CONFÉRENCE FNEGE-PWC
CYBERSÉCURITÉ ET MANAGEMENT
L’affaire de tous : du technicien au manager…
6 JUIN 2019 - 08H30 À 11H - SALONS HOCHE
Le numérique constitue un nouvel espace dans lequel les organisations évoluent et
se transforment. L’espace cyber vient bouleverser les pratiques managériales en offrant
de nouvelles opportunités et en apportant leurs corollaires de nouveaux risques. Qu’il
s’agisse d’assurer la sécurité des infrastructures ou de lutter contre des « fake news »,
l’ensemble des acteurs des organisations sont concernés. Aussi, cette matinée abordera
les questions de cybersécurité, de formation et les nouvelles pratiques managériales
induites par le cyber.

Inscription obligatoire sur
www.weezevent.com/conference-fnege-pwc-cybersecurite-management

PROGRAMME
INTRODUCTION
Jean-Marc JANAILLAC, Président de la FNEGE
Thierry DELVILLE, Associé chez PwC

INTERVENTIONS
« Je n’ai pas le temps d’avoir des back-up » : Résultats d’une étude sur le comportement
de cybersécurité
Par Bertrand VENARD, Professeur à Audencia Business School et à l’Université d’Oxford
Les nouveaux enjeux managériaux dans les entreprises du secteur de la cybersécurité
Par Jean-Noël DE GALZAIN, CEO de Wallix et Président d’Hexatrust
Améliorer la capacité d’anticipation des managers sur les impacts de la cybersécurité
Par Marie-Christine CHALUS-SAUVANNET, Professeure à l’iaelyon School of Management et
Présidente de la Société d’Economie Politique de Lyon
Le facteur humain dans les enjeux de cybersécurité aujourd’hui et demain ?
Par Thierry DELVILLE, Associé chez PwC
Les entreprises et les managers face aux cybermenaces
Par Rémy FEVRIER, Maître de Conférences au Cnam, Ancien officier supérieur de gendarmerie
spécialiste en intelligence économique et sécurité des systèmes d’information
Les nouveaux enjeux managériaux de sécurité liés au numérique dans le secteur financier
Par Antoine CREUX, Directeur de la sécurité du Groupe Société Générale
Les chartes informatiques, sources d’insécurité dans l’espace numérique des organisations
Par Didier DANET, Directeur, MSc Cyber Défense à l’Académie Militaire de Saint Cyr
Management de la cybersécurité dans le secteur des industries de l’énergie
Par Thomas PEAUCELLE, Président de KAIROS-c2i, Ancien Directeur Général Délégué d’ENGIE Ineo
Enjeux géopolitiques de la cybersécurité : quel rôle pour les entreprises dans la gestion du
risque systémique ?
Par Alix DESFORGES, Docteure au Centre de Recherche et Formation GEODE (Géopolitique de la
Datasphère), Institut Français de Géopolitique
Les nouveaux enjeux managériaux à l’heure de la cybercriminalité
Par Catherine CHAMBON, sous-directrice de la lutte contre la cybercriminalité à la Direction
centrale de la police judiciaire

CONCLUSION
Maurice THÉVENET, Délégué Général de la FNEGE et Professeur à l’ESSEC Business School
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