COMMUNIQUE de PRESSE de la CICF Informatique

Le Syndicat Professionnel Informatique de la Chambre de l'Ingénierie et du Conseil de France
(CICF Informatique www.cicf.fr/cicf-syndicats/cicf-informatique.html ), organise un petit
déjeuner « « Comment adresser les enjeux de la Sécurité Informatique d'Entreprise ? ».
A cette occasion seront abordés 3 volets de la sécurité informatique :
•
•
•

protéger les matériels, logiciels et données,
garantir la continuité des systèmes d'information,
protéger contre les erreurs et malveillances humaines.

Au-delà des moyens techniques et humains, la sécurité informatique doit considérer les enjeux
juridiques avec attention, dans le but de développer des mesures de protection adaptées au
métier de l’entreprise.

L'objet de ce petit déjeuner sera d'examiner les enjeux de la sécurité informatique des points
de vue technique, organisationnel et juridique. Il s’adresse en priorité aux dirigeants
d’entreprise, DSI et Consultants en Informatique ou Management.

Évènement : petit déjeuner de la CICF Informatique
Thème : Comment adresser les enjeux de la Sécurité Informatique d'Entreprise ?
Date et horaire : jeudi 8 avril 2010 – 8H30 à 11H00
Lieu : Fédération de la CICF, 4, avenue du Recteur Poincaré, 75016 Paris

Ce petit déjeuner sera animé par Jean-Philippe Déranlot référent communication de la CICF
Informatique avec la participation de 2 spécialistes de la sécurité informatique :
Véronique Sainson - Consultante experte en Sécurité Informatique
Cabinet SecuriteInfo.com (www.securiteinfo.com)
Maître Eric Barbry - Avocat et Directeur du Pôle Communications Electroniques &
Droit
Cabinet Alain Bensoussan (www.alain-bensoussan.com/pages/2/)

À propos du syndicat de la CICF
La Chambre de l’Ingénierie et du Conseil de France (CICF), institution représentative de la branche,
réunit les structures professionnelles indépendantes de l’ingénierie et du conseil de toutes les disciplines :
informatique, management, infrastructures (dont les géotechniciens), environnement, construction, industrie,
acoustique, ergonomie, restauration et hôtellerie, relocation et mobilité, pilotage et coordination, portage salarial,
etc.
La CICF fédère 11 syndicats techniques et un Collège des Experts et voit son action relayée par 15
chambres régionales. Elle est l’interlocuteur au nom de la branche des ministères, des collectivités locales, des
professions voisines, comme des organismes publics ou associatifs, notamment les confédérations de la CGPME
et de l’UNAPL. Elle siège au Fonds d’Assurance Formation de l’Ingénierie et du Conseil (FAFIEC) et au FIF PL
(Fonds Interprofessionnel de Formation des Professionnels Libéraux). Elle négocie au titre patronal la
convention collective nationale.

Pour en savoir plus : www.cicf.fr/cicf-federation/cicf-presentation

