
La Cyber Sécurité à l’Usage des Dirigeants en Suisse
Soyez mieux éclairé face aux nouveaux risques numériques : 
comprendre, appréhender et agir contre les cyber-menaces qui nous entourent.

25 Janvier 2022 (CCIJ Delémont, le matin)

Public Visé
Cette conférence s’adresse aux 
personnes soucieuses des conséquences 
catastrophiques des cyber-risques.  
En particulier, des dirigeants et les 
dirigeantes et d’autres professionnels 
avec des responsabilités vis-à-vis des 
clients internes ou externes. 

Bien que des sujets de pointe soient 
abordés, cette conférence n’est pas 
réservée à des spécialistes de la sécurité 
informatique. Cela nous concerne tous.

Conditions-cadres
Pas de prérequis demandé

CCIJ Rue de l'Avenir 23 - 2800 Delémont, www.ccij.ch

À la suite de cette demi-journée de 
formation, vous serez un dirigeant avisé 
des :

Objectifs

La conférence est donnée sous la forme 
de parties théoriques avec la participa-
tion active des participants et enrichies 
de multiples exemples issus de la 
pratique des intervenants.

Jo�rey Python, responsable de la 
sécurité de l’information pour un canton 
romand. O�cier de police pendant 
près de vingt ans et notamment adjoint 
de l’o�cier en charge de la sécurité de 
l’information, il a occupé ces dix 
dernières années un poste à respons-
abilité croissante en gestion des risques 
et résilience au sein de la direction 
d’une grande banque privée.

Fabrice Guye, directeur général 
ELCASecurity. Sa mission est d’accom-
pagner les entreprises privées et 
publiques en matière d’anticipation de 
protection, de détection et de défense 
contre les menaces cybers.

Méthode

Jennifer de Broglie (MBA, CISM, CCSK) 
est confériencière passionnée qui vise à 
faire découvrir la cybersécurité de 
manière globale et contextualisée aux 
PME et avec des groupes qui, tradition-
nellement, ne participent pas à la 
discussion, comme des Conseils 
d’Administration et des dirigeants 
d’entreprise.

Jennifer est  actuellement Client Partner 
chez ISTARI, la plateforme mondiale de 
cyber sécurité établie par Temasek – le 
fonds souverain de Singapour – qui 
regroupe des entreprises, des experts 
et des connaissances de pointe pour 
accompagner des organisations dans 
leurs démarches de résilience 
numérique.

Responsable de séminaire

Conférenciers

1. CYBERSECURITE – Mieux comprendre 
la réalité du risque aujourd’hui (50 
minutes)

2. SUCCESSFUL AND SAFE - Protéger 
son entreprise : repères et conseils 
essentiels (50 minutes)

3. REAGIR FACE A UNE CYBER-
ATTAQUE – les étapes à suivre à travers 
un témoignage (50 minutes)

4. SECURISATION DES SYSTEMES 
INDUSTRIELS (OT) (30 minutes)

5. HELP WANTED ! Pourquoi et comment 
travailler dans la cybersécurité (30 
minutes)

Thèmes

Modus operandi des cyber-attaques 
avec des descriptions simples des 
notions techniques

Recommandations pour renforcer la 
résilience et créer de la valeur pour 
votre organisation

Date
25.01.2022 le matin

Rue de l'Avenir 23
2800 Delémont
www.ccij.ch

Membre CHF 80.-
Invité CHF 80.-

Lieu
 

 
 

Prix du séminaire

 
 

Sont compris
 

  

  

toute la documentation
(version papier et numérique)
café d’accueil, boissons pendant les
pauses, eau minérale dans la salle,
cocktail déjeunatoire
TVA 7.7%



Programme (8:30 à 12:30 suivi d’un bu�et déjeunatoire de résautage)

Thèmes Conférenciers

CYBERSECURITE – Mieux comprendre la réalité du risque d’aujourd’hui (50 minutes)

Les cyberattaques déferlent sur les entreprises suisses.  Les attaques informatiques contre des sociétés 
suisses se sont envolées ces douze derniers mois.  Plus d’un quart des PME suisses ont été la cible de 
cybercriminels. Les risques opérationnels les plus importants sont la perte de clientèle, la perte de 
propriété intellectuelle et la perturbation ou l'endommagement des infrastructures critiques.  Il est 
important de comprendre que le rehaussement des niveaux de menace n'est pas une vague passagère.  
Pourtant les petites et moyens entreprises restent très peu protégées.  Ce module a pour but de sensibilis-
er les participants aux risques, et de donner des bases pour pouvoir prendre des mesures de cyber-hygiène 
non seulement pour préserver -mais aussi pour augmenter - la valeur de son entreprise.  Formation 
interactive avec un bref volet de familiarisation de la nouvelle loi suisse sur la protection des données.

Jennifer de Broglie
Jo�rey Python

Fabrice Guye
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SUCCESSFUL AND SAFE - Protéger son entreprise : repères et conseils essentiels (50 minutes)

Les dirigeants qui réussissent reconnaissent l’avantage concurrentiel que représente la création d’organi-
sations cyber-résilientes.  L’objectif sera de partager une approche qui aide les dirigeants à atteindre cet 
objectif, sans avoir besoin d’une connaissance approfondie de la cyber sécurité.  Nous aborderons 
également les principales cyberattaques auxquelles les entreprises suisses sont actuellement confrontées, 
leurs potentiels impacts et les bons réflexes pour anticiper et s’en prémunir.  

Jennifer de Broglie
+Entreprise Jurassienne

REAGIR FACE A UNE CYBER-ATTAQUE – Les étapes à suivre à travers d’un témoignage (50 
minutes)

Ne faisons pas d’illusion : l’ampleur du risque est bien réelle et le manque d’anticipation souvent dévasta-
teur. Ce module vous donnera les bons réflexes à adopter pour réagir face à une cyber-attaque et limiter 
les impacts.  Nous détaillerons les actions à mener dès les premiers instants de l’attaque (et surtout avant) 
pour sécuriser, alerter et remédier pour pouvoir reprendre l’activité au plus vite.

Fabrice GuyeSECURISATION DES SYSTEMES INDUSTRIELS (OT) (30 minutes)

La sécurité OT devient une priorité absolue : près de 74 % des entreprises industrielles indiquent avoir 
subi une intrusion de malware au cours des 12 derniers mois, entraînant de lourdes conséquences en 
matière de productivité, de chiffre d'affaires, de réputation de marque, de propriété intellectuelle et de 
sécurité physique.  Topo et que faire ?  Quelques pistes…

Jennifer de Broglie
Fabrice Guye
Jo�rey Python

HELP WANTED ! Pourquoi et comment travailler dans la cybersécurité (30 minutes)

Les professionnels de la cybersécurité protègent les systèmes dont nous dépendons.  La menace 
croissante des cyberattaques a sensibilisé les gouvernements et les industries à la nécessité de protéger et 
de défendre l’information et les systèmes sur lesquels comptent les Suisses et offrent désormais des 
possibilités de carrières passionnantes. De plus, les compétences et l’expérience acquises dans l’un ou 
l’autre secteur sont attrayantes pour ces deux types d’employeurs. Ainsi, la mobilité d’un secteur à l’autre 
est toujours une option. 

QUI EMBAUCHE ? Tout le monde ! C’est peut-être une exagération, mais ce n’est pas loin de la vérité. 
Nous ferons un bref tour d’horizon des opportunités de formation et de carrière pour des participants 
ayant peut-être des enfants ou des personnes dans leur entourage qui songent à trouver une voie profes-
sionnelle passionnante.


