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Programme du Colloque
Matinée animée par Yves Grandmontagne, journaliste et membre du CA du
CEFCYS.
09:00

09:30 Accueil des participants.

09:30
09:45 Mot de bienvenue par Michel VAN DEN BERGHE, Directeur
Général du Campus Cyber.
09:45
10:00 Ouverture du colloque : lecture par Dr Nacira SALVAN,
Présidente-Fondatrice du Cefcys, de la lettre adressée par la Marraine de l’ECWD,
Madame la Ministre Agnès PANNIER RUNACHER
10:00
10:15 Intervention 1 : Les enjeux de la cybersécurité par Jean-Michel
MIS, ancien député et membre du CA du Cefcys.
10:15

11:15 Conférences : le futur de la cybersécurité vu par les femmes

Keynote n°1 : Risques cyber et hybridation, quels enjeux pour demain ?
La Croissance des attaques en volume et en sophistication, l'adoption du cloud et de
l'hybridation, la mobilité des terminaux et des employés, le positionnement stratégique des
acteurs du Cloud ainsi que la Pression réglementaire ... autant de facteurs dans un monde
globalisé et ultra connecté qui remettent en question les modèles de sécurité historiques. Le
modèle "Zéro Trust" est-il une alternative ?

Intervenante : Amelle ZETTILI, Directrice sécurité et plateformes cloud au sein
d’Orange France.
Keynote n°2 : La Cybersécurité au cœur de la transformation numérique
La raison d’être de chaque entreprise est d’attirer de nouveaux clients et de développer
ceux, déjà existants, en adaptant ses métiers pour délivrer la meilleure valeur. Le numérique
crée et amplifie des cycles vertueux de valeur qui transforment les industries, les
organisations, les expériences et les marques - ce qui oblige les entreprises à effectuer de
nouveaux choix de rupture.
Cette transformation expose les entreprises à de nouvelles formes de risques cyber,
nécessitant des nouvelles stratégies cyber pour protéger les business modèles en évolution.

Intervenante : Fiona CASTELLI, Directrice, Cyber Risk chez Deloitte.
Keynote n°3 : Next generation Chiefs Information Security Office
“D'ici 2025, une fonction de cybersécurité unique et centralisée ne sera pas assez agile pour
répondre aux besoins d'une organisation numérique.” [Rapport Gartner for IT leaders 2022]
« Quelle innovation organisationnelle pourrait être considérée dans notre monde de
cybersécurité, plus particulièrement concernant la position du RSSI dans l’entreprise » ? En
effet, la fonction et la responsabilité sécurité de l’information doivent être intégrées à
chaque pilier/direction de l’entreprise, plus particulièrement les entreprises ayant des
directions IT comme Cloud, DevOps, Edition de logiciel, etc. Pour ou contre une
organisation matricielle centrée sur la sécurité de l’information au sein de l’entreprise ?

Intervenante : Dr. Yosra BARBIER, Director Information Security et Membre du Cefcys.
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11:15

11:30 Pause-café

11:30
femmes

12:30 Suite des conférences : le futur de la cybersécurité vu par les

Keynote n°4 : Une organisation SOC en mode produits pour répondre aux enjeux
d'aujourd'hui et mettre en place l'industrialisation de demain
La cybersécurité est le domaine multi-compétences par excellence. A l'heure d'un marché
tendu et des menaces omniprésentes et de plus en plus organisées, il est nécessaire de
revoir notre modèle organisationnel pour des SOCs plus réactifs, performants et pertinents.

Intervenante : Sabrina DELCROIX, Detection Protect Manager chez Sopra Steria.
Keynote n°5 : L'Identité
Connaissez-vous la célèbre bande dessinée « Sur Internet, personne ne sait que vous êtes
un chien » parue dans The New Yorker de Peter Steiner ? L’identité de l’utilisateur est
virtuellement à la base de toutes les mesures de cybersécurité. Cette phrase est devenue
aujourd’hui un paradoxe : on ne sait pas qui se cache et, en même temps, on est à nu et
les données personnelles sont exposées. Ce n’est pas seulement qui est un chien et qui ne
l’est pas. C’est qui travaille pour un acteur d’État-nation hostile ? Qui est un ancien employé
rancunier ?

Intervenante : Wadiha EL BATTI, Director of Product Management chez Wallix.
Keynote n°6 : Zéro Trust : un nouveau paradigme de la sécurité
De plus en plus les organisations se tournent vers les modèles Zéro Trust, en particulier celles
ayant une aversion au risque ou des contraintes réglementaires strictes liées à la protection
des données. La sécurité Zéro Trust exige que les utilisateurs et les systèmes prouvent
fortement leur identité et leur fiabilité, et applique des règles d'autorisation précises basées
sur l'identité avant de leur permettre d'accéder aux applications, aux données et à d'autres
systèmes.

Intervenante : Hanane LBOUKILI, Security and Compliance Strategist chez AWS.

12:30

14:30 Pause déjeuner.
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Après-midi animée par Yves Grandmontagne, journaliste et membre du CA du

CEFCYS.

14:30
14:50 Intervention 2 : Retour sur le rapport 2020 « Les femmes au cœur
de l’économie » par Madame Chiara CORAZZA, Membre du Gender Equality
Advisory Council du G7, représentante pour la France du secteur privé au G20
EMPOWER alliance, membre du Comité Économique et Social Europeen Chevalier de la Légion d'Honneur.
14:50
15:10 Intervention 3 : Présentation du baromètre « la place des femmes
dans les métiers de la cybersécurité en France » par Anta-Kader KONFROU, Senior
consultante cybersécurité chez Deloitte et Inès SUIHLI, Directrice cyber risk chez
Deloitte.
15:10
16:25
Table ronde 1 : Quels sont les outils pour attirer les femmes
dans la cybersécurité et dans les métiers techniques?
Modérateur : Sylvain Fievet, Alliancy - le mag.
Intervenants :
Guy Mamou-Mani, Co-Président Open.
Marion BUCHET, Présidente de l’association Af1d2 (Avec les femmes de la Défense).
Fatiha HOUACINE, Directrice Stratégie SI et CyberSécurité chez Sopra Steria.
Mélanie RAPINE Director of IT Operations chez Orange Cyberdefense.
16:25

16:45 Pause-café

16:45
18:00 Table ronde 2: Les oubliés du numérique, proies faciles pour les
cybercriminels ?
Les pirates ont identifié deux cibles particulièrement vulnérables : les personnes âgées ou
maîtrisant peu l’informatique et les organisations dont la taille ne permet pas d’avoir une
équipe de sécurité informatique.
Les intervenants sont des professionnels qui luttent contre ces fragilités : psychologue
spécialiste du déficit cognitif des personnes âgées, professionnels de la sensibilisation, des
outils et de la formation des « naufragés ». Ils partageront leurs recommandations pour les
protéger.

Modératrice : Brigitte DECLERCK-PEYRARD, Vice-Présidente du CRIP.
Intervenants :
Souad Meziane DAMNEE, Psychologue et Responsable d’ateliers du Lab LUSAGE de
l’hôpital Broca.
Luc TENTILLIER, Security sales& Managing Director France chez Accenture.
Michel GERARD, CEO chez Conscio technologies.
Lynda PELLETRAT, Sales Director VLE France chez Cybereason.
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Cérémonie de remise des trophées
18:00
18:05 Mot de remerciement par Dr Nacira SALVAN, PrésidenteFondatrice du Cefcys et organisatrice de l’évènement.
18:05
18:20 Mot d’introduction de la Remise des trophées par Madame Marta
DE CIDRAC, Sénatrice des Yvelines.
18:20
19:50 Cérémonie de remise des trophées animée par Gaëlle PICARDABEZIS, Directrice des relations extérieures Docapost, membre du CA du Cefcys.
19:50
20:00 Clôture par Madame Chiara CORAZZA, Membre du Gender
Equality Advisory Council du G7, représentante pour la France du secteur privé au
G20 EMPOWER alliance, membre du Comité Économique et Social Europeen Chevalier de la Légion d'Honneur.

20:00

Cocktail
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