Deux Webinaires « Cybersécurité »
25 janvier et 10 février 2022 de 16h à 17h30

INVITATION
À l’attention des patrons d’entreprise et des responsables RH
Madame, Monsieur,
En raison des restrictions sanitaires actuelles, les deux Points Contacts consacrés à la cybersécurité ne se
dérouleront pas en présentiel comme prévu initialement, mais se tiendront sous la forme de webinaires.
Comme vous le savez, les attaques informatiques se multiplient en Suisse contre des structures de toutes
les tailles et de tous les secteurs.
exception. Face à ce risque
, la SSE Genève vous propose une série de deux
Webinaires abordant les questions de cybersécurité.
Au cours du premier webinaire, nos intervenants dresseront
actuel des menaces
informatiques et leur impact potentiel sur vos entreprises. Des mesures simples et efficaces, qui vous
permettront de renforcer immédiatement votre niveau de sécurité, vous seront également présentées.

afin de considérer la mise en place des mesures qui vous auront été proposées.
Le second webinaire sera consacré à la gestion de crise en cas de cyberattaque.
Ces présentations seront assurées par MM. Charly Delay et Vincent Ottinger, tous deux spécialistes de la
sécurité informatique et de la gestion de crise. Elles seront modérées par M. Eric Biesel, directeur de la SSE
Genève.

25 janvier 2022

10 février 2022

15h50

Ouverture du Webinaire

15h50

Ouverture du Webinaire

16h00

Cybersécurité : quels risques, quelles
menaces, quels moyens de lutte ?

16h00

Une attaque : et maintenant ? Assurer
la continuité de son activité durant une
crise.

17h30

Fin du webinaire

17h30

Fin du webinaire

Aux Webinaires « Cybersécurité »
Chaque inscription est valable pour les deux dates !

Entreprise

Nom(s), Prénom(s), Email(s)
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events@sse-ge.ch

mercredi 19 janvier 2022.

Vous avez désormais également la possibilité de vous inscrire directement sur notre site internet
au moyen du formulaire online sur www.sse-ge.ch sous la rubrique « Événements ».
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