Mois européen de la cybersécurité
Programme des événements en France

Tout au long du mois octobre 2016, l’ANSSI et ses partenaires participeront au Mois
européen de la Cybersécurité, un évènement de sensibilisation des particuliers aux
usages et à la sécurité du numérique organisé chaque année par l’ENISA, l’agence
européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information.
En plus de la diffusion de conseils et de guides pratiques sur les sites Internet institutionnels et les
réseaux sociaux, l’ANSSI et ses partenaires organisent plusieurs événements autour de la sécurité
du numérique. Retrouvez l’agenda par semaine :
Du 3 au 9 octobre






ENTREPRISES / Petit déjeuner d’information « Cybersécurité : mesurez le niveau de sécurité
numérique de votre entreprise » - ANSSI / MEDEF 93-94 - Mardi 4 octobre de 8h30 à 10h30 – Vincennes
PARTICULIERS/ Les rendez-vous du numérique – Conférence sur la cybersécurité – ANSSI / Ville de
Sucy-en-Brie - Mardi 4 octobre à 20h - Sucy-en-Brie
ENTREPRISES / Assises de la sécurité – Conférence d’ouverture « Confiance ou défiance numérique :
l’heure du choix » – ANSSI / Ministère de l’intérieur - Mercredi 5 octobre à 11h45 - Monaco
ENTREPRISES / Assises de la sécurité – Table-ronde « Sécurité du numérique et territoire » – ANSSI /
Ministère de l’intérieur - Mercredi 5 octobre à 17h – Monaco
ETUDIANTS / Journée de sensibilisation – ANSSI /Institut Régional d’Administration (IRA) de Lille Mercredi 5 octobre – Lille

Thème européen de la semaine : Security in banking
Retrouvez sur les conseils de l’ANSSI et de la CNIL tout au long de la semaine sur leurs sites et les
réseaux sociaux (@ANSSI_FR, @CNIL, #TousSecNum, #CyberSecMonth…).

Du 11 au 14 octobre






ENTREPRISES / Matinée SSI « L’état de la menace SSI » - ANSSI / CLUSIF EST - Mardi 11 octobre à
9h30 – Metz
ETUDIANTS / Salon étudiant Top recrutement – ANSSI - Mardi 11 octobre - Paris Défense
ETUDIANTS / Forum UTT –Entreprises 2016 – ANSSI / UTT - Mardi 11 octobre - Troyes
ADMINISTRATION / Journée de sensibilisation – ANSSI /Préfecture du Nord - Mardi 11 octobre – Lille
ADMINISTRATION / Journée de sensibilisation – ANSSI /Préfecture du Nord - Jeudi 13 octobre – Lille

Thème européen de la semaine : Cybersafety
Retrouvez sur les conseils de l’ANSSI et de la CNIL tout au long de la semaine sur leurs sites et les
réseaux sociaux (@ANSSI_FR, @CNIL, #TousSecNum, #CyberSecMonth…).

Du 17 au 21 octobre






ETUDIANTS / Conférence « Les métiers de la sécurité du numérique » - ANSSI / EPITA - Lundi 17
octobre – Paris
ADMINISTRATION / Journée de sensibilisation – ANSSI / Préfecture Ile-de-France - Lundi 17 octobre
– Paris
ADMINISTRATION / Journée de sensibilisation – ANSSI /Conseil régional du Nord - Jeudi 20 octobre –
Lille
ETUDIANTS / Forum étudiant INSA - ANSSI / INSA - Jeudi 20 octobre – Val-de-Marne
ENTREPRISES / Conférence G. Poupard «Cybersécurité : à quelles menaces votre entreprise est-elle
exposée? Comment vous protéger?» - ANSSI / Semmaris - Mardi 21 octobre à 10h – Rungis

Thème européen de la semaine : Cybersecurity training
Retrouvez sur les projets éducatifs de l’ANSSI et de la CNIL tout au long de la semaine sur leurs
sites et les réseaux sociaux (@ANSSI_FR, @CNIL, #TousSecNum, #CyberSecMonth …) : Label
SecNumedu, plateforme EducNum, association CyberEdu.
A ne pas manquer : le premier webdoc sur le chiffrement réalisé par l’ANSSI !

Du 24 au 28 octobre
Thème européen de la semaine : Mobile Malware
Retrouvez sur les conseils de l’ANSSI et de la CNIL tout au long de la semaine sur leurs sites et les
réseaux sociaux (@ANSSI_FR, @CNIL, #TousSecNum, #CyberSecMonth…).

A ne pas manquer : le QUIZ préparé par nos soins !

Retrouvez l’ensemble du programme détaillé sur le portail officiel de l’événement :
https://cybersecuritymonth.eu. Vous pourrez suivre les activités de la France sur les
réseaux sociaux : #CyberSecMonth, #TousSecNum

