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DOSSIER DE PRESSE
MOIS EUROPÉEN DE LA CYBERSÉCURITÉ

LA SÉCURITÉ DU NUMÉRIQUE EST L’AFFAIRE & LA RESPONSABILITÉ DE TOUS !
#TousSecNum #ECSM2018 #CyberSecMonth

C

omme chaque année, le Mois européen de la cybersécurité, ou ECSM,
vise à mobiliser l’ensemble de la
population autour de la question de la
sécurité numérique. Coordonné en France
par l’Agence nationale de la sécurité des
systèmes d’information (ANSSI), cet événement de sensibilisation qui se déroule
en octobre, est également organisé dans
plus d’une vingtaine de pays européens.
#TousSecNum #ECSM2018
#CyberSecMonth
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édition 2018
Sur le hashtag #TousSecNum, le
dessinateur FiX met en images
des situations de la vie quotidienne des internautes et y associe les bonnes pratiques de la
sécurité numérique.

CHIFFRES
1er au 31 octobre 2018

4
thématiques hebdomadaires

+ de 30
entités engagées dans la campagne de
sensibilisation

+ de 50
événements répartis sur le territoire

CITATION

BOÎTE À OUTILS
Page de l’ECSM en France :
www.ssi.gouv.fr/agence/cybersecurite/
mois-de-la-cybersecurite-2018/

Page de l’ECSM en Europe :
https://cybersecuritymonth.eu/

#TousSecNum #ECSM2018
#CyberSecMonth

« La sécurité du numérique fait
partie de notre quotidien, et il est
important que tout le monde ait
un rôle à jouer. Puisque la cybersécurité est l’affaire et la responsabilité de tous et toutes, l’ECSM
vous donnera tout au long du mois
d’octobre des clés de compréhension et des moyens d’action. Très
bon mois de la cybersécurité à tous
et à toutes ! »
Mounir Mahjoubi - Secrétaire d’État
chargé du numérique
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LA SÉCURITÉ DU NUMÉRIQUE EST L’AFFAIRE
& LA RESPONSABILITÉ DE TOUS !

L

e Mois européen de la cybersécurité promet une forte mobilisation collective des acteurs
du numérique pour accompagner les citoyennes et les citoyens face aux enjeux de la sécurité numérique. Ministères, associations, organisations professionnelles et autres acteurs
clés vous partageront tout au long du mois d’octobre des solutions pour comprendre les défis de
la transition numérique et entrer en action pour sécuriser efficacement votre vie numérique !
LA PROGRAMMATION 2018
Au cours du mois d’octobre, de nombreux ateliers et conférences seront organisés sur l’ensemble
du territoire français, à destination des responsables d’entreprises et administrations, des étudiantes et des étudiants et plus largement de l’ensemble de la population. Si vous souhaitez
y participer, renseignez-vous dès à présent sur les événements ouverts au public proches de
chez vous, en vous rendant sur la page hub dédiée au Mois européen de la cybersécurité sur
ssi.gouv.fr* (p.14).
Tout au long de l’événement, les partenaires du Mois européen de la cybersécurité partageront
des clés de compréhension et des moyens d’action pour protéger efficacement votre vie numérique. Renseignez-vous sur la page hub dédiée sur ssi.gouv.fr* (p.17) ou sur les réseaux sociaux
via le hashtag #TousSecNum.
Vous vous dites désormais que les bonnes pratiques de la sécurité numérique doivent être
davantage connues de tous et toutes ? N’hésitez pas à suivre et à partager autour de vous les
messages relayés par les acteurs du Mois européen de la cybersécurité au cours des quatre semaines thématiques :
#1 Avoir les bases
#2 Connaître les métiers
#3 S’intéresser aux risques pour appliquer les bonnes pratiques
#4 Comprendre les enjeux de demain
Et pour aller plus loin encore, participez vous aussi à cette action de sensibilisation sur le hashtag
#TousSecNum en arborant fièrement les couleurs de l’ECSM sur vos différents réseaux sociaux,
grâce au kit de communication commun à l’ensemble des acteurs mobilisés pour l’événement !

* Lien : http://www.ssi.gouv.fr/agence/cybersecurite/mois-de-la-cybersecurite-2018/evenements/
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CHIFFRES
événements

3 767

02/10

plaintes pour violations de données
reçues par la CNIL depuis le 25 mai
2018 et l’arrivée du RGPD1

Festival du film Sécurité : projections
de films et conférence sur la
cybersécurité

16/10
Security Tuesday - lancement du
Cahier de vacances sur la sécurité
numérique #SecNum777

13 000
agents et prestataires participeront
à un serious game organisé par la
Banque de France2

+ de 14 000

22/10

téléchargements du kit de sensibilisation de Cybermalveillance.gouv.fr3

Diffusion des spots ConsoMag sur les
conseils de Cybermalveillance.gouv.fr

72 525
usagers inscrits au MOOC
SecNumacadémie de l’ANSSI4

CITATION
« La cybersécurité est un enjeu de
sécurité collective. C’est l’affaire de
l’Etat d’abord, du ministère des Armées en particulier, mais également
celle des administrations et des entreprises. L’inter-connectivité crée des
vulnérabilités aussi bien au sein des
organisations que pour les individus.
À ce titre, il faut que l’on sensibilise
les citoyennes et les citoyens. »
Olivier Bonnet de Paillerets Commandant de la cyberdéfense

CITATION
« Depuis notre lancement en octobre

dernier, notre plate-forme a pu assister directement ou indirectement
plus de 22 000 victimes. Nous pouvons
donc remercier nos prestataires de
proximité qui ont su se mobiliser dès
notre création. »
Jérôme Notin Directeur général de Cybermalveillance.gouv.fr

Contre 2 294 sur la même période en 2017, ce qui constituait déjà une année record. Source CNIL
Source Banque de France
3
Source Cybermalveillance.gouv.fr
3
Source ANSSI. Chiffres arrêtés au 26/09/18
1
2
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#1 AVOIR LES BASES
1ER AU 7 OCTOBRE

La sécurité du numérique est souvent perçue comme un domaine réservé
aux spécialistes alors que des réflexes simples à la portée de chacun et
chacune, peuvent, dans bien des cas, éviter des catastrophes : mises à
jour, sauvegardes, choix judicieux des mots de passes, etc.
Au cours du mois d’octobre, de nombreux outils vous permettront ainsi
de comprendre pourquoi et comment sécuriser vos données numériques.
1RE SEMAINE : « CONNAISSEZ-VOUS LE B-A-BA POUR SÉCURISER
VOS DONNÉES ? »

12 bonnes pratiques de l’informatique ANSSI / CPME

Vous rêvez de briller en société en connaissant par coeur le B-A-BA de
la sécurisation des données ? Découvrez les 12 bonnes pratiques de
l’informatique de l’ANSSI et de la CPME, ou les recommandations de
la CNIL sur les mots de passe et les messageries chiffrées.
Vous persistez à ouvrir des pièces jointes piégées pour tenter
de gagner un voyage à l’autre bout de la terre ? Il est sans doute
encore temps de lire les recommandations du kit de sensibilisation de
Cybermalveillance.gouv.fr pour aiguiser vos réflexes de sécurité dans
un cadre professionnel et/ou personnel.

Kit cybermalveillance.gouv.fr

Et si vous souhaitez former l’ensemble de vos collaborateurs et
collaboratrices de manière très ludique et originale, optez pour la mise
en place d’un serious game consacré à la cybersécurité grâce à l’annuaire
de la CCI France. De nombreux ministères organisent également des
campagnes d’information en interne. Renseignez-vous !

BOÎTE À OUTILS
Les actions listées ci-dessus ne se veulent pas exhaustives.
Retrouvez les nombreux autres outils et événements disponibles sur le site ssi.gouv.fr
(ou p.14) :

Fiche mots de passe

http://www.ssi.gouv.fr/agence/cybersecurite/mois-de-la-cybersecurite-2018/evenements/
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événements

CHIFFRES

18/10

11 %

6 Colloque du CEFCYS :
sensibilisation aux enjeux de la cybersécurité

du personnel de cybersécurité dans le
monde sont des femmes1

18/10

personnes formées aux métiers du
numérique - y compris en sécurité - au
sein de la Grande École du Numérique depuis 20172

ème

Sensibilisation interne des élèves ingénieurs de cyberdéfense de 3ème année
de l’ENSIBS par l’ANSSI

10 000

19/10

23 000

4ème colloque sur la cybersécurité des
établissements de santé et
médico-sociaux

organismes ont désigné un délégué à
la protection des données depuis le 25
mai 2018 et l’arrivée du RGPD3

CITATION

CITATIONS

« Créé en 2016, le CEFCYS compte
plus de 180 membres d’honneur,
adhérents et sympathisants. Il est
ouvert à toutes les femmes quel
que soit le métier exercé dans le domaine de la cybersécurité (avocate,
consultante, RSSI, etc.), mais aussi
aux hommes. Une quinzaine de
femmes ont bénéficié de ce programme et trouvé grâce au CEFCYS
leur voie dans la cybersécurité »
Nacira Salvan - Fondatrice et Présidente du CEFCYS

Étude Global Information Security Workforce Study (GISWS) de 2017
Source Grande École du Numérique
3
Source CNIL

1

2
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« Il faut que nous soyons capables

de mettre en place de véritables
« sauveteurs-secouristes cybersécurité » dans les TPE-PME. »
Thibault Renard - Pôle Data &
Études de la CCI France

« Le délégué à la protection des don-

nées est le chef d’orchestre de la protection des données de l’organisme . »
CNIL

#2 CONNAÎTRE LES MÉTIERS
8 AU 14 OCTOBRE

Analyste sécurité, auditeur et auditrice, RSSI, … ces intitulés de postes
restent un mystère pour vous ? Un petit récapitulatif s’impose pour vous
aider à connaître la diversité des métiers passionnants de la sécurité
numérique et découvrir les différents parcours qui s’offrent à vous.
2ÈME SEMAINE : « LA FORMATION ET LES MÉTIERS DE LA SÉCURITÉ
DU NUMÉRIQUE, ÇA VOUS PARLE ? »
La sécurité nationale vous préoccupe et vous aimeriez mettre vos
compétences au service de l’État ? N’attendez plus pour vous informer
sur les démarches à suivre pour devenir un(e) cybercombattant(e) au
sein du COMCYBER du Ministère des Armées ou un(e) expert(e) de
l’ANSSI !

Méthode EBIOS « risk manager »

La mise en place récente du RGPD vous fascine et vous vous demandez
ce qu’il en est du rôle de délégué(e) à la protection des données ?
Rendez-vous dès à présent sur le site cnil.fr1 pour trouver les différentes
publications dédiées à ce nouveau métier ! L’identification et la gestion
des risques font partie de vos missions ? Découvrez la méthode Ebios
« risk manager » pour mieux intégrer le volet cyber à vos réflexions.
Jeune étudiant(e), vous êtes très intéressé(e) par une poursuite d’études
dans le domaine de la cybersécurité ? Inscrivez-vous à l’une des nombreuses
formations labellisées SecNumedu par l’ANSSI. Et si les années étudiantes
sont déjà derrière vous, pourquoi ne pas participer à des formations
professionnelles en continu telles que celles de l’IHEDN et l’INHESJ ?

Page du site defense.gouv.fr
dédiée à la cybersécurité

À la recherche de jeunes talents ou d’une expérience immersive dans le
monde opérationnel de la sécurité numérique, soutenez l’équipe France
lors de l’European Cybersecurity challenge (ECSC) !

BOÎTE À OUTILS
Les actions listées ci-dessus ne se veulent pas exhaustives.
Retrouvez les nombreux autres outils et événements disponibles sur le site ssi.gouv.fr
(ou p.14) :

Publications du site cnil.fr
sur le métier de délégué à
la protection des données

http://www.ssi.gouv.fr/agence/cybersecurite/mois-de-la-cybersecurite-2018/evenements/

1
2

Lien : https://www.cnil.fr/fr/tag/Délégué+à+la+protection+des+données
Lien : https://www.defense.gouv.fr/portail/enjeux2/la-cyberdefense/la-cyberdefense/presentation
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Soutenez l’équipe France lors du challenge européen !
Du 14 au 17 octobre,
habillez vos comptes
Twitter, Facebook and
co aux couleurs de
l’équipe France grâce
au kit de l’ECSC !
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À l’aide des hashtags
#ECSC2018 #TeamFR
partagez les moments
forts de l’équipe en
suivant les actualités
diffusées par l’ANSSI,
les joueurs et HZV !

CHALLENGE ECSC

Pour la première fois, la
France participe à l’European Cybersecurity
challenge (ECSC) qui se
tiendra du 14 au 17 octobre 2018 à Londres,
Royaume-Uni.
Une compétition européenne, qui opposera sur
plusieurs jours 17 équipes nationales composées
de jeunes hackers éthiques, âgés de 14 à 25 ans.
Vous aussi, soutenez l’équipe !
Organisée du 14 au 17 octobre, le challenge
proposera aux équipes concurrentes plusieurs
séries d’épreuves variées (cryptographie, reverse
engineering, recherche de vulnérabilité, etc.).
Un défi d’envergure pour les joueurs qui sont
soutenus par trois entraineurs professionnels
de la cybersécurité.

Cette édition marquera la première participation à l’événement, organisée et financée par
l’Agence nationale de la sécurité des systèmes
d’information (ANSSI) en lien avec l’association
HackerZvoice.
Chaque équipe doit être composée de 10 joueurs
ainsi que 3 remplaçants, âgés de 14 à 25 ans et
présélectionnés suite à un challenge organisé
au niveau national.
Une vingtaine de candidats furent départagés
sur la base de leur classement au Wargame
public organisé à Paris le 30 juin à l’occasion de
la Nuit du hack, ainsi que sur leurs spécialités,
en cas d’égalité.
Venant des quatre coins de la France, les treize
joueurs de l’équipe France ont ainsi été sélectionnés pendant l’été.

Plus d’informations sur la page dédiée du site ssi.gouv.fr*.

PROGRAMME

14/10

Arrivée de l’équipe France à Londres pour
les tests et une soirée de présentation des 17
équipes de l’ECSC 2018

17/10

Remise des prix aux participants de l’ECSC
2018

15/10

Début de la compétition à 9h30

18/10

Retour de l’équipe France à Paris



* Lien : http://www.ssi.gouv.fr/agence/cybersecurite/mois-de-la-cybersecurite-2018/evenements/
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CHIFFRES
événements

3

02/10

priorités pour les PME : les sauvegardes, les mises à jour et les antivirus1

Conférence « Cybersécurité & travaux
du Comité des Risques Majeurs et
Sécurité » de la Fédération française
bancaire pour ses adhérents

40 %
des chefs d’entreprise reconnaissent
être préoccupés par les risques liés à
la cybersécurité au sein des PME en
France2

04/10
SecNuméco Dijon «De la prise de
conscience du risque numérique à la
sécurité économique de votre
entreprise »

+ de 600
notifications de violation de données
reçues par la CNIL depuis le 25 mai
2018 et l’arrivée du RGPD3

CITATIONS
« L’industrie bancaire française place l’innovation au service de tous ses clients dans un souci permanent de renforcement de la sécurité et fait de la protection des données personnelles et des fonds
la première de ses priorités. Des guides « clés de la banque » pour les particuliers, les entreprises
et professionnels sont disponibles gratuitement sur le site www.lesclesdelabanque.com. Développés
par la profession bancaire, ils rappellent en quelques clics, les réflexes clés de la cyber sécurité, que
ce soit pour l’accès à sa banque à distance ou pour les paiements, entre autres. »
Marie-Anne Barbat-Layani, Directrice générale de la Fédération bancaire française

« Vous avez un smartphone, une tablette, un ordinateur ? Alors vous êtes concerné par les cyber

risques, pas besoin d’être un geek ! Vol d’informations professionnelles et personnelles, de données
bancaires, piratage de vos comptes sur les réseaux sociaux, usurpation d’identité... ça peut faire mal ! »
Extrait de TutosRisques sur le cyber, disponible sur gouvernement.fr4

Source Secrétariat d’État au Numérique et Cybermalveillance.gouv.fr
La grande consultation des entrepreneurs – Sondage OpinionWay pour CCI France / La Tribune / Europe 1 / Vague 22 – Octobre 2017
3
Source CNIL
4
Lien : https://www.gouvernement.fr/risques/tutos-risques#risquescyber

1
2
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#3 S’INTÉRESSER AUX RISQUES
POUR APPLIQUER LES BONNES PRATIQUES
15 AU 21 OCTOBRE
En 2018, la sécurité du numérique a fait l’actualité via la mise
en place du RGPD. Les citoyennes et citoyens ont découvert de
nouveaux droits tandis que les entreprises se sont vues donner
de nouvelles responsabilités. Ainsi, la gestion et la sécurisation
des données personnelles sont désormais des enjeux connus de
tous et de toutes.
Le Mois européen de la cybersécurité vise à vous présenter
l’ensemble des risques liés à votre activité numérique pour mieux
comprendre la nécessité d’adopter des réflexes de sécurité simples.
3ÈME SEMAINE : « SÉCURISER SES DONNÉES, OUI MAIS POUR
FAIRE FACE À QUOI EXACTEMENT ? »
Habitué(e) ou non à effectuer des transactions bancaires en ligne,
vous vous questionnez sur les risques susceptibles de vous toucher ?
Europol et la Fédération européenne bancaire répondent à vos
interrogations dans le kit « Tout savoir sur les risques bancaires »
disponible dès le 17 octobre.
Vous venez malheureusement de faire l’objet d’une fraude à
la carte bancaire alors même que vous avez toujours la carte
en votre possession ? Le nouveau téléservice du Ministère de
l’Intérieur intitulé Perceval vous permet de signaler directement
en ligne cette fraude aux forces de l’ordre.
Victime d’une cyberattaque, vous n’avez aucune idée de la
démarche à suivre pour réparer votre système ? Rendez-vous
sur le site cybermalveillance.gouv.fr et suivez les différentes
étapes pour obtenir une assistance.

La Fédération bancaire française
lance deux nouveaux guides dédiés
aux réflexes cyber sécurité pour le
grand public et les entreprises

Infographie du CLUSIF : Les données
à caractère personnel sont entrées
dans l’ère du RGPD

BOÎTE À OUTILS
Les actions listées ci-dessus ne se veulent pas exhaustives.
Retrouvez les nombreux autres outils et événements disponibles sur le
site ssi.gouv.fr (ou p.14) :

http://www.ssi.gouv.fr/agence/cybersecurite/mois-de-la-cybersecurite-2018/evenements/

Infographie de l’ANSSI : Rançongiciels, vos données sont prises en otage
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CHIFFRES
événements
02/10
Nuit du droit / Procès fictif :
problématique des voitures autonomes

60
partenaires impliqués partout en
France dans le débat public sur les
algorithmes et l’intelligence artificielle mené par la CNIL de janvier à
novembre 20171

25/10

1H30

Conférence « La sécurité de l’objet
connecté »

de procès fictif sur le carambolage du
siècle avant que le jury ne rende un
véritable délibéré2

CITATION
« Le procès fictif de l’intelligence artificielle souhaite nourrir la réflexion
des juristes et plus largement des citoyens sur la pertinence de nos règles
de droit confrontées à la révolution
numérique et sur la nécessité de les
adapter. »
Extrait du dossier de presse sur le
procès fictif de l’intelligence artificielle du 4 octobre 2018

CITATION
« Le développement de l’intelligence
artificielle est l’occasion de se questionner sur l’intégration de la sécurité
numérique en amont, pour faciliter
l’analyse et la maitrise des risques à
l’avenir. »
Guillaume Poupard Directeur général de l’ANSSI

Source CNIL
Dossier de presse de la Cour d’appel de Paris et de l’association Jurisnautes: 2041 Procès de l’intelligence artificielle - le carambolage
du siècle
1
2
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#4 COMPRENDRE LES ENJEUX DE DEMAIN
22 AU 29 OCTOBRE

Les attaques sont plus sophistiquées, mieux élaborées, plus
destructrices et touchant désormais l’ensemble de la société...
Cette tendance ne pourra que s’amplifier dans le futur avec
la multiplication des objets connectés, le développement de
l’intelligence artificielle, etc. Etes-vous prêt(e)s à faire face aux
enjeux de demain ?
Le Mois européen de la cybersécurité est l’occasion d’appréhender
la cybersécurité comme un enjeu d’avenir avec la multiplication
des objets connectés et le développement de l’intelligence
artificelle.
4ÈME SEMAINE : « ET DEMAIN, QU’EST-CE QUI VOUS ATTEND ? »
Et si les cybermenaces avaient été anticipées, au point de ne pas
toucher autant notre société aujourd’hui ? Et si les vulnérabilités des ordinateurs et des réseaux comme Internet avaient été
pensées dès leur conception ? Si ces questions ne trouveront
jamais de réponse, les spécialistes de la cybersécurité s’activent
à penser l’intégration de la sécurité numérique en amont des
projets de l’intelligence artificielle et des objets connectés pour
garantir au maximum la fiabilité de ces nouvelles technologies.

Dossier de presse sur le procès fictif de
l’intelligence artificielle du 4 octobre
2018

Vous êtes persuadé(e) que les nouvelles technologies amèneront très bientôt de nouvelles questions en matière éthique
et juridique ? Les experts(es) de la cybersécurité le sont aussi,
comme en témoignent le procès fictif de l’intelligence artificielle
organisé le 4 octobre à la Cour d’appel de Paris et les réflexions
déjà en cours pilotées par la CNIL.

BOÎTE À OUTILS
Les actions listées ci-dessus ne se veulent pas exhaustives.
Retrouvez les nombreux autres outils et événements disponibles sur le
site ssi.gouv.fr (ou p.14) :

Publications du site cnil.fr sur l’éthique
et l’intelligence artificielle

http://www.ssi.gouv.fr/agence/cybersecurite/mois-de-la-cybersecurite-2018/evenements/

Dossier de presse ECSM 2018 / 13

Annexe n°1

FRANCE : LES ÉVÉNEMENTS À NE PAS MANQUER
DU 1ER AU 31 OCTOBRE 2018
Date

Titre

Organisateur

Lieu

Public > ouvert ou non

Lien

1er

Journée portes ouvertes

CLUSIF

Paris

sur inscription

https://clusif.fr/journeeportes-ouvertes/

1er

Conférence «Quels efforts
collectifs pour se protéger des
fraudes informatiques à l’heure
des cyberattaques mondiales? »

Ministères de l’économie
et des finances, de l’action
et des comptes publics

Paris

sur invitation

https://www.economie.gouv.
fr/hfds/cybersecurite-etpolitique-ministerielle-ssi

1er

Atelier « Comprendre et
débuter la conformité RGPD »

CCI du Pays d’Arles

Arles

ouvert sur inscription

http://www.arles.cci.
fr/agenda/20181001atelier-rgpd/

2

Conférence « Cybersécurité
& travaux du Comité des
Risques Majeurs et Sécurité »

Fédération bancaire
française

Paris

réservé aux adhérents

http://www.fbf.fr/

2

Permanence numérique et
juridique /cybersécurité

CCI métropolitaine
Bretagne ouest

Brest

sur inscription

https://www.bretagneouest.cci.bzh/node/4748

2

Festival du film Sécurité :
projections de films
et conférence sur la
cybersécurité

CCI France

Val d’Oise

ouvert au public

https://www.securitysystems-valley.fr/
festival/edition-2018

ouvert sur inscription

https://bordeauxgironde.
cci.fr/Votre-CCI/Suivrenos-actions/Agenda/
Territoires/Cyber-securitecomment-se-premunir-etproteger-son-entrepriseArtigues-pres-Bordeaux

3

Café gourmand « Cyber
sécurité : comment se prémunir
et protéger son entreprise ? »

4

Atelier RGPD « Comment être
conforme au RGPD et assurer
la sécurité de ses clients ? »

CCI du Tarn

Castres
et Albi

sur inscription

https://www.tarn.cci.fr/
atelier-rgpd-commentetre-conforme-au-rgpdet-assurer-la-securitede-ses-clients

4

Nuit du droit / Procès
fictif : problématique des
voitures autonomes

Cours d’Appel de Paris
avec l’association
Jurisnautes et les
édition Dalloz

Paris

ouvert au public

https://www.
lanuitdudroit.fr/
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CCi Bordeaux Gironde

ArtiguesprèsBordeaux

4

Conférence « L’entreprise
face au Règlement Général
sur la Protection des
Données (RGPD) :
êtes-vous en conformité ? »

CCI Nice Côte d’Azur

Grasse

ouvert sur inscription

http://www.grassebiotech.
com/fr/blog/after-workavec-la-cci-nice-cotedazur-sur-la-rgpd

4

Evénement de lancement
du parcours de formation
Cybersécurité IHEDN

Secrétariat d’État
au numérique

Paris

sur invitation

https://www.
numerique.gouv.fr/

4

Conférence « Innovation
numérique / Cybersécurité
au Canada : Vision et
retours d’expérience du
Nouveau-Brunswick »

CCI Bordeaux

Bordeaux

sur inscription

http://www.
destineesnumeriques.
com/forum/1528/6063/
programme_item_170749/
innovation-numeriquecybersecurite-au-canadavision-et-retours-dexperience-du-nouveaubrunswick.html

4

SecNuméco Dijon « De
la prise de conscience
du risque numérique à
la sécurité économique
de votre entreprise »

ANSSI -CISSE

Dijon

sur inscription

/

5

Café débat - sensibiliser
à la sécurité des réseaux
informatiques des Entreprises

CCI Var en collaboration
avec la Gendarmerie
Nationale et la Direction
Départementale de la
Sécurité Intérieure du Var

Château de
Solliès-Pont

sur inscription

https://www.var.cci.fr/
content/r%C3%A9seauxinformatiques-enjeux-etsolutions-adapt%C3%A9es

Du 8
au 31

Ateliers de sensibilisation
aux bonnes pratiques de
sécurité, notamment la
gestion des mots de passe

Ministères de l’économie
et des finances, de l’action
et des comptes publics

France

interne – services
déconcentrés MEF

https://www.economie.
gouv.fr/hfds/cybersecuriteet-politique-ministerielle-ssi

8

Atelier - comprendre la
nouvelle réglementation
européenne en
matière de RGPD

CCI Var

Toulon

sur inscription

https://www.var.cci.fr

9

Conférence « Cybersécurité :
Connaître les attaques pour
mieux se défendre ! »

ouvert sur inscription

http://drome-ecobiz.biz/
jcms/prod_352322/fr/
cybersecurite-connaitre-lesattaques-pour-mieux-se-de
fendre?eventStartDate=
1539097200000&portal

9

9

CCI Drôme

Valence

Atelier gratuit
« Cybersécurité : comment
protéger son entreprise »

CCI Ain

AmbérieuEn-Bugey

ouvert sur inscription

https://openagenda.
com/lab01/events/
cybersecurite-commentproteger-son-entreprise

2ème Sophia Security
Camp 018 :
Sécurisation des données

Telecom Valley avec
notamment la CCI
Nice Cote d’Azur,
l’ANSSI, la Métropole
Nice Cote d’Azur, la
Gendarmerie Nationale,
le CLUSIR PACA,
cybermalveillance.gouv.fr

Nice

réservé aux étudiants
et professionnels

http://www.telecomvalley.fr/sophiasecurity-camp-2018/

Dossier de presse ECSM 2018 / 15

9

Conférence de sensibilisation
à la sécurité économique et
à la cybersécurité du délégué
régional de l’ANSSI et la DGSI

Direction générale des
douanes de Lorraine

Ennery

sur inscription (OEA
uniquement)

/

10

Assises de la cybersécurité
à Monaco : Rencontre
incontournable de la SSI

DG Consultants

Monaco

sur inscription

https://www.
lesassisesdelasecurite.com/

10

Conférence « Quelle
gouvernance des données
à caractère personnel au
sein des grands groupes
et de leurs filiales ? »

CCI de Vendée

La Rochesur-Yon

ouvert au public

http://www.innoweek85.fr/

Du 10
au 12

9ème conférence internationale
sur la sécurité des systèmes
industriels automatisés (SIAS
2018) – Intervention ANSSI

Institut National
de Recherche et de
Sécurité (INRS) pour la
prévention des accidents
du travail et des maladies
professionnelles

Nancy

sur inscription

http://www.inrs-sias2018.fr/

11

Ateliers - Permanences
Juridiques RGPD

CCI du Puy de Dôme

ClermontFerrand

sur inscription

http://www.puy-dedome.cci.fr/?q=content/
permanences-juridiquesinternationales-11octobre-2018

11

Permanence numérique
et juridique /cybersécurité
- participation ANSSI

CCI métropolitaine
Bretagne ouest

Quimper

sur inscription

https://www.bretagneouest.cci.bzh/node/4748

12

Atelier « Sensibilisation
à la SSI des étudiants
avant leur départ dans
la vie professionnelle »

ANSSI avec
Onlineformapro

Besançon

non ouvert

http://www.
accesscodeschool.fr

Du 14
au 17

Lancement du
European cybersecurity
challenge (ECSC)

Equipe France avec
l’ANSSI et HzV

Londres

non ouvert

https://www.ssi.gouv.fr/
agence/cybersecurite/moisde-la-cybersecurite-2018/
rejoignez-lequipe-quirepresentera-la-france-lorsdu-challenge-europeen/

15

Journée dédiée aux
professionnels du commerce,
de l’artisanat et des services
- participation ANSSI

CCI de Haute-Saône

Vesoul

ouvert au public

https://www.haute-saone.
cci.fr/actualites/salonperformance-pro

16

Atelier « RGPD et sécurité
informatique »

CCI Artois

Arras

sur inscription

https://hautsdefrance.
cci.fr/evenements/arrasreunion-dinformation-rgpdsecurite-informatique/

16

Security Tuesday –
lancement du Cahier de
vacances sur la sécurité
numérique #SecNum777

ISSA France

Paris

sur invitation

http://securitytuesday.com/
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https://www.morbihan.
cci.fr/agenda/veilleintelligence-economique

17

Atelier « Veille, intelligence
économique »

CCI du Morbihan

Lorient

17

Nuit de la Cyber

CCI Vaucluse

Avignon

17

Matinale GPMSE - Table
ronde cybersécurité avec le
délégué régional de l’ANSSI

Groupement
Professionnel des
Métiers de la Sécurité
Electronique (GPMSE)

Strasbourg

réservé aux
professionnels

www.gpmse.com

17

Sensibilisation et
atelier conférence sur
la cybersécurité

CCI Yonne

Auxerre

ouvert sur inscription

http://www.yonne.cci.
fr/agenda/le-mois-dela-cybersecurite

17

Semaine de la PME/
Conférences « Cybersécurité :
gérer les attaques, limiter les
dégâts » et « RGPD : on fait
le point sur vos données ! »

CCI Seine Estuaire

Le Havre

sur inscription

http://www.ccirezonormandie.fr/reseau/55940semaine-de-la-pme

Du 17
au 18

1ère édition Charente
-Maritime Cyber Sécurité
« La Cyber criminalité, menaces
économiques et sociales »

ouvert au public

https://www.esclarochelle.fr/evenements/
charente-maritimecyber-securite-2018

CCI La Rochelle

La Rochelle

sur inscription

/

18

Conférence « Evaluer la
solidité de son SI : pratiques
et valeur ajoutée »

CLUSIF

Paris

sur inscription

https://clusif.fr/conferences/
evaluer-la-solidite-de-sonsi-pratiques-et-valeurajoutee-du-bug-bounty-alaudit-technique-connaitreses-vulnerabilites-pourmieux-se-proteger/

18

Permanence numérique et
juridique /cybersécurité

CCI métropolitaine
Bretagne ouest

Morlay

sur inscription

https://www.bretagneouest.cci.bzh/node/4748

18

Conférence / IT TOUR
Strasbourg avec la
démo « Plongez au cœur
d’une cyberattaque »

Le Monde Informatique
avec la participation de la
CCI Strasbourg et l’ANSSI

Strasbourg

sur inscription

https://www.it-tour.fr/
programme-strasbourg/

Cercle des Femmes
de la Cybersécurité
(CEFCYS) en partenariat
avec l’université
Paris 5 Descartes

Paris

ouvert au public

https://cefcysblog.
wordpress.com/

18

Sensibilisation interne
des élèves ingénieurs
de cyberdéfense de 3ème
année de l’ENSIBS

ANSSI

Vannes

non ouvert

/

18

Les rencontres de la sécurité Intervention de l’ANSSI lors de
la matinée de sensibilisation

Préfet des Côtes d’Armor
et le Crédit agricole
des Côtes d’Armor

Ploufragan

ouvert aux chefs
d’entreprises et aux
sociétaires du CA
22 – sur inscription

/

19

4ème colloque sur la
cybersécurité des
établissements de santé
et médico-sociaux

inscriptions ouvertes
- chefs établissements,
DSI/RSSI

https://www.eventbrite.
com/e/billets-colloquesur-la-securite-dessystemes-dinformationdes-etablissementsde-sante-et-medicosociaux-48278618648

18

6

ème

Colloque du CEFCYS :
Sensibilisation

HFDS-FSSI des
ministères chargés
des affaires sociales

Paris
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19

La Cyber sécurité de
votre entreprise

CCI de Haute Provence,
en partenariat avec
la Gendarmerie

Sisteron

sur inscription

http://www.digne.cci.
fr/la-cyber-securitede-l-entreprise,1415.
htmlde-sante-et-medicosociaux-48278618648

22

Afterwork – Sensibilisation
aux enjeux de la cybersécurité

CPME avec l’ANSSI

Paris

ouvert sur inscription

/

22

Atelier « 6 conseils sécurité
informatique indispensables
pour protéger votre TPE/PME »

CCI du Pays d’Arles

Arles

ouvert sur inscription

http://www.arles.cci.fr/
agenda/20181022-reunionsecurite-informatique/

23

Lancement d’une campagne
nationale de sensibilisation

Secrétariat d’Etat
au numérique et
Cybermalveillance.gouv.
fr via Elior Group

Paris

sur invitation

/

25

Conférence « La sécurité
de l’objet connecté »

WE Network et Bretagne
Développement
Innovation

Rennes et
Nantes

CCI Alsace avec la
participation du
référent ANSSI
Grand Est

http://www.we-n.eu/
evenement/la-securitede-objet-connecte/

25

Table-Ronde sur la sécurité
des données - Colloque sur
la cybersécurité du Grand
Soissons et Groupe CHD

ANSSI (participant)

Soissons

sur invitation

/

25

Soirée dédiée aux enjeux
de la cybersécurité

CCI du Jura avec l’ANSSI

Lons Le
Saunier

sur inscription

https://www.jura.cci.fr/
agenda/cybersecuritesinformer-pourmieux-se-proteger

Carte des événements organisés par la CCI France sur l’ensemble du territoire français, à l’occasion
de l’édition 2018 du Mois européen de la cybersécurité
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Annexe n°2

LES OUTILS À (RE)DÉCOUVRIR

Support

Titre

Organisme(s)

Cible(s)

Lien

Affiche

Les 12 bonnes pratiques
de l’informatique

CPME/ANSSI

Grand public

https://www.ssi.gouv.fr/uploads/2016/06/
bonnes_pratiques_secinfo_poster_a1_anssi.pdf

Dossier web

Les recommandations
de l’ANSSI à partager
(GIF, infographies, etc.)

ANSSI

Entreprises et
particuliers

https://www.ssi.gouv.fr/entreprise/
precautions-elementaires/infographies/

Dossier web

Tout savoir sur le RGDP

CNIL

Entreprises et
particuliers

https://www.cnil.fr/fr/grace-au-rgpdplus-de-droits-pour-vos-donnees

Dossier web

Les conseils de la
CNIL pour maitriser
ses données

CNIL

Grand public

https://www.cnil.fr/fr/maitriser-mes-donnees

Dossier web

Les conseils aux
entreprises

Ministères de
l’économie et
des finances, de
l’action et des
comptes publics

Entreprises

https://www.economie.gouv.fr/hfds/
cybersecurite-et-politique-ministerielle-ssi

Guide

Les 12 bonnes pratiques
de l’informatique

CPME/ANSSI

Grand public

http://www.ssi.gouv.fr/particulier/guide/guidedes-bonnes-pratiques-de-linformatique/

Guide

La protection
des données

MEDEF

Entreprises et
particuliers

https://www.medef.com/fr/content/guide-pratiquesur-la-protection-des-donnees-personnelles

Guide

Cybersécurité en
entreprise : 8 réflexes

Fédération bancaire
française

Entreprises

https://www.lesclesdelabanque.com/
Web/Cdb/Entrepreneurs/Content.nsf/
MiniGuideFeuilletableWeb?ReadForm&DocId=B4QAW8

Guide

Cybersécurité au
quotidien : 9 réflexes

Fédération bancaire
française

Particuliers

https://www.lesclesdelabanque.com/
Web/Cdb/Particuliers/Content.nsf/
MiniGuideFeuilletableWeb?ReadForm&DocId=B4QAUT

Infographie

Comprendre le RGPD

CLUSIF

Entreprises et
particuliers

https://clusif.fr/publications/infographie-donneesa-caractere-personnel-entrees-lere-rgpd/
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Kit

Le kit de sensibilisation
de Cybermalveillance.
gouv.fr

Cybermalveillance.
gouv.fr

Entreprises et
particuliers

https://www.cybermalveillance.gouv.
fr/contenus-de-sensibilisation/

Kit

« Tout savoir sur les
risques bancaires »

Europol et la
Fédération
européenne bancaire

Grand public

disponible le 17/10

Outil

Outil de « diagnostic
RGPD »

MEDEF

Entreprises

https://rgpd.medef.com

Outil

Annuaire des serious
game en sécurité
et cybersécurité

CCI France

Entreprises

http://www.cci.fr/web/developpement-de-lentreprise/actualites-details/-/asset_publisher/
rH3j/content/actu-:-serious-games-pr-pro

Outil

MOOC
SecNumacadémie

ANSSI

Entreprises et
particuliers

https://secnumacademie.gouv.fr/

Outil

Serious Game sur la
fraude au Président

ISSA France

Entreprises et
particuliers

http://www.iterop.com/fraude-president-serious-game/

TV

ConsoMag : les conseils
de Cybermalveillance.
gouv.fr

Cybermalveillance.
gouv.fr

Grand public

diffusion à partir du 22/10 sur les
chaines de France Télévisions

Vidéo

Tuto les risques cyber

Service
d’information du
gouvernement (SIG)

Grand public

https://www.gouvernement.fr/risques/les-tutosrisques

Vidéo

Spot CitiZENSec

ISSA France

Grand public

https://www.dailymotion.com/video/x15zh2u

Vidéo

Spot CitiZENSec

ISSA France

Grand public

https://www.youtube.com/watch?v=W4zgaKVHB-c
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Annexe n°3

DES MESSAGES ET DES OUTILS
AUX COULEURS DE L’ÉVÉNEMENT
MOIS EUROPÉEN DE
LA CYBERSÉCURITÉ

du 1er au 31 octobre 2018

La sécurité du numérique est l’affaire
et la responsabilité de tous !

L’une des illustrations du dessinateur FiX reprenant les
des situations de la vie quotidienne des internautes en y
associant les bonnes pratiques de la sécurité numérique.

#TousSecNum
Événement coordonné par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) avec la participation des acteurs de la
sécurité du numérique (associations, organisations professionnelles, autorités).
Pour en savoir plus : www.ssi.gouv.fr/agence/cybersecurite/mois-de-la-cybersecurite-2018

Affiche de l’édition 2018 du Mois européen de la cybersécurité
en France

L’une des bannières de l’édition 2018 du Mois européen de la
cybersécurité en France, prévue pour les réseaux sociaux

MOIS EUROPÉEN DE
LA CYBERSÉCURITÉ

Visuel pour kakémono de
l’édition 2018

Retrouvez le kit de promotion sur https://www.ssi.gouv.fr/agence/cybersecurite/mois-de-la-cybersecurite-2018/boite-a-outils/.
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ILS S’ENGAGENT POUR
LA SÉCURITÉ DU NUMÉRIQUE
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Grâce au #TousSecNum, suivez en
direct les différentes initiatives portées par
les acteurs de la sécurité du numérique
sur le web et les réseaux sociaux !

CONTACT PRESSE :
ANSSI
communication@ssi.gouv.fr
01 71 75 84 04

