Les manières innovantes de gérer les risques - la
gestion des risques pour tous
14 juin 2019
Clusis, association suisse de la sécurité de l'information, en partenariat avec la FER Genève vous convie
vendredi 14 juin prochain de 08h00 à 12h00, à un événement dédié à la gestion des risques.
Cette demi-journée s'articulera en deux temps, à savoir:
Première partie: des conférences au sein de notre Auditorium vous seront proposées, animées par
trois orateurs qui vous sensibiliseront sur la protection et la sécurisation de l'information, et la
gestion du risque à travers des tableaux de bord et de métriques.
Seconde partie: quatre ateliers "ouverts" se présenteront à vous (vous pourrez y participer intégralement ou en partie - au gré de vos intérêts), sur deux créneaux horaires distincts.

Programme
08h00 à 08h15

Accueil et café

08h15 à 08h30

Mot d'introduction
Raoul Diez, directeur contrôle et sécurité, FER Genève
Rôle de SwissMadeSecurity.org & Déroulement de l'événement
Enrico Viganò, ancien président de Clusis

08h30 à 09h00

Sécurité, vie privée et autonomie: de l'individu au collectif, quels risques pour Genève?
Paul-Olivier Dehaye, fondateur de PersonalData.IO et membre du conseil d'administratio
MyData

09h00 à 09h30

Que doit faire la direction pour ne pas être la prochaine victime?
Steven Meyer, PDG et co-fondateur de ZENData

09h30 à 10h00

Pourquoi gérer les risques et comment en tirer de la valeur
Sylvain Felix, fondateur et PDG de Smartcockpit

10h00 à 10h20

Pause-café

10h20 à 11h05

Ateliers - 1er créneau horaire

A) De l'évaluation des risques Cyber à la mise en place des règles à travers d'outils gratu

Jen Brandt, PDG Cyber Readiness Institute

B) Incident RGPD: vous avez 72h pour réagir correctement
Nicolas Vernaz, fondateur et directeur de Redstone Consulting SA

C) Transformation digitale: utilisation d'une méthode agile pour transformer les risques
en opportunités
Claudia Saviaux Druliolle, DRH et membre de la direction de l'IHEID
Bruno Chatagnat, directeur administratif et membre de la direction de l'IHEID

D) Préparer la culture de votre entreprise pour affronter une crise
Edouard Getaz, fondateur et PDG Insiderisk
Marco Mancesti, directeur R&D IMD Business School, pionnier de la plateforme digital
Gerositus®

11h15 à 12h00

Ateliers - 2ème créneau horaire (cf. mêmes descriptifs que ci-dessus)

12h00

Apéritif dînatoire

Informations complémentaires
Programme de la demi-journée disponible en version pdf

Vendredi 14 juin 2019
08h00 à 12h00
FER Genève - Rue Saint Jean 98 - 1201 Genève
Gratuit, inscription toutefois obligatoire
Raoul Diez, directeur contrôle et sécurité, FER Genève
Renseignements T 058 715 34 89
E raoul.diez@fer-dg.ch
Date(s)
Horaire(s)
Lieu
Prix

