


Mardi 4 Décembre

09:00 - 09:30 Accueil

09:30 - 09:45 INTRODUCTION
Ouverture du 6ème congrès du CESIN
Alain Bouillé - Président du CESIN

09:45 -10:45 PLÉNIÈRE : OUVERTURE JOUR 1
Sciences Cognitives & Cybersécurité Terra In  cognita ?
Gilles Favier - ENCELIS

10:45 - 11:15 Pause networking

11:15 - 12:45 Premier atelier thématique (choix parmi 7)
En groupe de 12 à 20 participants, échanges autour d’un thème d’actualité de
la sécurité de l’information. Ateliers co-animés par deux membres du CESIN

12:45 - 14:15 Allocution de Monsieur Arnaud Robinet, Maire de Reims

14:15 -15:45

PLÉNIÈRE 1 : 
L’approche cyber-résilience chez SANOFI
Olivier Caleff - SANOFI

16:30 - 17:00 Pause networking

15:45 - 16:30

17:00 -17:45 PLÉNIÈRE 2 :
Les billets d’humeur de l’année 
Par les membres du Conseil d’Administration - CESIN

17:45 - 19:45 Pause mail - Rédaction des compte-rendu d'ateliers par les animateurs

20:00 Dîner de Gala

Déjeuner

Deuxième atelier thématique (choix parmi 7)
En groupe de 12 à 20 participants, échanges autour d’un thème d’actualité de
la sécurité de l’information. Ateliers co-animés par deux membres du CESIN



08:15 - 08:45 Allocution d’ouverture de la seconde journée
Philippe Courtot - Chairman et CEO, QUALYS 

08:45 - 09:30

09:30 -10:15 PLÉNIÈRE 4 :
CyberSOC : Chercher et trouver sa place à l’heure de la cyber-résilience
Laurent Besset - I-Tracing 

10:15 - 10:45 Pause networking

11:30 - 12:15

12:15 - 12:30

12:45 - 14:00

14:00-15:30

15:30 - 16:00 Pause networking

PLÉNIÈRE 5 : 
Analyse des risques : restructuration d’une méthode et gestion de campagne
Thierry Auger - LAGARDERE

PLÉNIÈRE 6 : 
Vision croisée de la cyber-résilience  : Table ronde
Animateur Mylène Jarossay - LVMH et plusieurs RSSI 

Restitution des ateliers (choix parmi 7)
En groupe de 12 à 20 participants, restitution croisée par les participants des 

conclusions de leur atelier.

16:00 -16:45 PLÉNIÈRE 7 : 
Le Facteur Humain : le paysage des menaces s'articule plus que jamais 
autour des utilisateurs
Intervenant à confirmer - PROOFPOINT

16:45 - 17:00 Clôture du congrès

Déjeuner

Checkout

10:45 - 11:30

PLÉNIÈRE 3 :
Mise en oeuvre opérationnelle de la blockchain chez EDF
Karl Minvielle  - EDF   

08:00 - 08:15 Accueil

Mercredi 5 Décembre



Ateliers

ATELIER 3 :
GDPR et après : quelles leçons tirer de cette démarche, un ROI est-il possible ?
Atelier animé par 

ATELIER 4 :
Fuite des données et leur réutilisation : quand vos données se retournent 
contre vous
Atelier animé par 

ATELIER 1 :
Cyber résilience : du PCA à une vraie résilience d’entreprise 
Atelier animé par un RSSI et un représentant de Digital Security

ATELIER 2 :
La sécurité dans les développements - DevOps, DevSecOps, security 
by design/default, etc
Atelier animé par un RSSI et un représentant de Qualys

un RSSI et un représentant de I-Tracing

un RSSI et un représentant de sponsor

ATELIER 6 :
SOC entre mythes et réalité
Atelier animé par un RSSI et un représentant de Advens

ATELIER 7 :
Mutualisation des démarches de conformité
Atelier animé par un RSSI et un représentant de Provadys

ATELIER 5 :
Nouveaux besoins d’expertises pour la maîtrise des architectures cloud et 
de l’urbanisation du SI
Atelier animé par un RSSI et un représentant de Symantec



CONDITIONS D'INSCRIPTION

Les inscriptions sont réalisées exclusivement en ligne, par l'intermédiaire du 
formulaire disponible sur https://www.cesin.fr/congres/6-congres-du-cesin.html 
Une fois le formulaire complété et envoyé, une facture sera adressée à l'adresse 
e-mail indiquée. L'inscription sera confirmée à réception du règlement de cette 
facture ou d'un bon de commande en bonne et due forme.
Les règlements seront effectués par virement bancaire ou par chèque à l'ordre 
du CESIN.
Les inscriptions seront closes à compter du 16 novembre 2018.
Toute inscription qui n'aura été ni réglée ni confirmée par un bon de commande 
en bonne et due forme au 16 novembre 2018 sera annulée.

TARIFS

Tarifs «Early Bird» pour toutes les inscriptions enregistrées avant le 30 
septembre 2018. 
• Tarif « Early Bird Membre» : 950 € HT 
• Tarif « Early Bird Non-Membre : 1150 € HT 

Au-delà de cette date, les tarifs suivants seront proposés : 
• Tarif membre CESIN : 1150 € HT
• Tarif non membre : 1300 € HT

L'INSCRIPTION AU CONGRÈS COMPREND

• l'accès aux deux jours de conférences plénières et d'ateliers du congrès 
• les deux déjeuners et pauses networking durant le congrès
• la participation au dîner du 4 décembre
• l'hébergement en hôtel de catégorie *** ou équivalent.
Le déplacement jusqu'à Reims demeure à la charge des participants. L'accès en 
train est recommandé, l'hôtel hébergeant le congrès étant accessible à pied 
depuis la gare.

Conditions d’inscription



CONDITIONS PARTICULIÈRES

Aucune annulation effectuée après le 16 novembre 2018 ne pourra donner lieu 
à remboursement. Cependant, en cas d'indisponibilité, un participant dont 
l'inscription aura été confirmée pourra se faire représenter par un collègue de 
la même entreprise, sous réserve d'information de l'organisateur avant le 30 
novembre 2018.

CONVENTION  DE FORMATION

Ce congrès est éligible au DIF et peut être pris en charge dans le cadre de votre 
droit à la formation. Le CESIN s'associe à Provadys Institute, organisme de 
formation enregistré sous le numéro 11921695992.
Si vous en faites la demande en cochant oui pour la convention de formation, à 
réception de votre inscription, Provadys Institute vous fera parvenir votre 
convention de formation. Cette convention devra être renvoyée complétée et 
signée à l'adresse suivante : institute@provadys.com par mail ou Provadys 
Institute, 150 rue Gallieni, 92100 Boulogne Billancourt pour les demandes 
papier.
Provadys Institute vous adressera ensuite une facture. Toute convention de 
formation qui n'aura pas été retournée, complétée et signée, au 17 novembre 
2018, entraînera automatiquement l'annulation de l'inscription.

UNE QUESTION ? 

Contactez-nous à inscriptions@cesin.fr ou contact@cesin.fr

CONDITIONS D'INSCRIPTION

Les inscriptions sont réalisées exclusivement en ligne, par l'intermédiaire du 
formulaire disponible sur https://www.cesin.fr/congres/6-congres-du-cesin.html 
Une fois le formulaire complété et envoyé, une facture sera adressée à l'adresse 
e-mail indiquée. L'inscription sera confirmée à réception du règlement de cette 
facture ou d'un bon de commande en bonne et due forme.
Les règlements seront effectués par virement bancaire ou par chèque à l'ordre 
du CESIN.
Les inscriptions seront closes à compter du 16 novembre 2018.
Toute inscription qui n'aura été ni réglée ni confirmée par un bon de commande 
en bonne et due forme au 16 novembre 2018 sera annulée.

TARIFS

Tarifs «Early Bird» pour toutes les inscriptions enregistrées avant le 30 
septembre 2018. 
• Tarif « Early Bird Membre» : 950 € HT 
• Tarif « Early Bird Non-Membre : 1150 € HT 

Au-delà de cette date, les tarifs suivants seront proposés : 
• Tarif membre CESIN : 1150 € HT
• Tarif non membre : 1300 € HT

L'INSCRIPTION AU CONGRÈS COMPREND

• l'accès aux deux jours de conférences plénières et d'ateliers du congrès 
• les deux déjeuners et pauses networking durant le congrès
• la participation au dîner du 4 décembre
• l'hébergement en hôtel de catégorie *** ou équivalent.
Le déplacement jusqu'à Reims demeure à la charge des participants. L'accès en 
train est recommandé, l'hôtel hébergeant le congrès étant accessible à pied 
depuis la gare.


