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Actualité du CLUSIR Aquitaine 

# 25 mars. « Journée de la cybersécurité » [DA/ADI]
Lieu ENSEIRB Matmeca
# 17 avril. « Mars@Hack 2 » [CLUSIR 64-40]
Lieu Théâtre de Gascogne - 40280 St-Pierre-du-Mont
# Mai. AG Clusir Nouvelle Aquitaine
# 17 Juin. « Cyber-matinées » [Le Monde Informatique]
Lieu Institut Bernard Magrez
# RSSIA 2020 [date/lieu/orga en préparation]

Source agenda: https://www.clusir-aquitaine.fr/events/

https://clusir.a51.fr/events/


Actualité du CLUSIR Aquitaine 

# Renouvellement des adhésions. [deadline fin février].

# Publication CLUSIF / OSSIR : Livre blanc « La cybersécurité
à l'usage des dirigeants » [lien]

https://clusif.fr/publications/livre-blanc-la-cybersecurite-a-lusage-des-dirigeants/


Agenda AFTERWORKS

A vos agendas. Tous les 3 ème jeudi de chaque mois

# 26 MARS : Panorama de la Cyber par le CLUSIF
# 23 AVRIL : Retex certification WaSaCa/Labélisation SCILLE
# 21 MAI : Sécurisation des accès Tiers à votre SI d’un point de vue Juridique, 
Assurance & Technique
# 18 JUIN : Risques liés au manque d’expertise Cloud/IOT/Devsecops
# 17 SEPTEMBRE : Se préparer à une crise avant/pendant/après
# 15 OCTOBRE : Risque liés à la mobilité
# 20 NOVEMBRE : Enjeux de l’authentification 
# 17 DECEMBRE : Sécurité dans le milieu industriel



Retex FIC 2020

Quelques chiffres:
# 80 pays représentés
# 400 Partenaires
# 400 intervenants ateliers et démonstrations
# 120 conférences
# +1000 visiteurs



Le « #Pitch »

La confiance numérique, une dimension stratégique pour 
cette nouvelle décennie 

Benjamin LEROUX Dir. Marketing chez ADVENS

En ce début d’année 2020, marquant le début d’une nouvelle décennie, nous vous proposons de prendre un peu de recul sur un 
quotidien déjà bien chargé et secoué par les attaques et les vulnérabilités. Face aux leçons tirées de 2019, et en prenant en
compte les tendances identifiées pour 2020, Advens partagera avec vous quelques clés pour adapter sa feuille de route aux 
nouveaux enjeux.

# Quelles sont les menaces majeures identifiées pour 2020 ?
# Comment faire évoluer la posture de votre organisation face à la problématique Cyber ?



# Merci 


