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PROGRAMME
8 heures 30

Ouverture de l’accueil autour d’un accueil café

9 heures

Ouverture de la journée
▪ Mot de bienvenue par Bénédicte PILLIET, Présidente, CyberCercle
▪ Interventions d’Eric BOTHOREL, député des Côtes d’Armor, et des autorités locales accueillantes :
Lannion-Trégor Communauté, Région Bretagne, Conseil Départemental des Côtes d’Armor

9 heures 30

Table Ronde
Innovation et cybersécurité :
quelles actions mener au profit de la transformation numérique des acteurs ?
▪ Annie AUDIC, Directrice des projets « continuum formation-recherche-innovation », Région Bretagne
▪ Michel CADIC, délégué ministériel adjoint aux industries de sécurité et à la lutte contre les
cybermenaces, Ministère de l’Intérieur
▪ Dr Michel DUBOIS, chef du pôle expertise cybersécurité, Direction de la Cybersécurité du Groupe,
Direction de la Sécurité globale du Groupe, Groupe LA POSTE
▪ Estelle KERAVAL, Directrice, Technopole Anticipa Lannion-Guingamp
▪ Philippe LOUDENOT, Fonctionnaire de la Sécurité des Systèmes d’Information, ministères sociaux administrateur du CESIN

10 heures 45

Intervention
Point de situation sur les actions de cybermalveillance.gouv.fr
Jérôme NOTIN, directeur général, cybermalveillance.gouv.fr

11 heures

Pause café

11 heures 20

Intervention
Présentation de l’étude du GROUPE LA POSTE
« Services numériques aux citoyens : où en sont les collectivités territoriales ? »
Dr Michel DUBOIS, Chef du pôle expertise cybersécurité, Direction de la Cybersécurité du Groupe,
Direction de la Sécurité globale du Groupe, Groupe LA POSTE
Nicolas PASTOR, Responsable des études et de l'ingénierie de projets, Direction du Développement
territorial, Groupe LA POSTE

11 heures 40

Table Ronde
Défense et cybersécurité : quels enjeux pour les acteurs de la filière
▪
▪
▪
▪

ICA Eric JEAGER, responsable du Pôle SSI, Direction Générale de l’Armement
Capitaine de Vaisseau Jérôme AUGUSSEAU, Coordinateur Cyber et OSSI-C, état-major de la Marine
Jean-Marie DUMON, délégué Défense et Sécurité, GICAN
Armée de Terre
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13 heures

Pause déjeuner

14 heures 30

Ateliers
Les ateliers durent deux heures et ont pour objectif, dans un cadre de confiance de permettre aux différents
acteurs, publics, privés, locaux, nationaux, spécialistes et non spécialistes de la sécurité numérique,
d’échanger sur une thématique définie, de façon très pratique et opérationnelle. Des orateurs ouvrent
l’atelier par des exposés d’une quinzaine de minutes chacun pour poser le cadre puis l’ensemble des
participants est invité par l’animateur à s’exprimer, soit pour poser des questions, soit pour apporter une
vision du sujet. A l’issue, des points forts de ces échanges sont dégagés et présentés en plénière en une
quinzaine de minutes afin de permettre à l’ensemble des participants de bénéficier de ce travail.
▪

La cybersécurité des collectivités territoriales : enjeux, réglementation et bonnes pratiques
▪ Ministère de l’Intérieur – DMISC
▪ Gendarmerie Nationale
▪ Groupe La Poste
▪ Région Bretagne
▪ Rennes Métropole

▪

Faire de la sécurité numérique un pilier de la sécurité sanitaire et de compétitivité pour le secteur
agricole et agro-alimentaire
▪ Ministère de l’agriculture
▪ Produire en Bretagne
▪ Lycée agricole

▪

IA et cybersécurité : enjeux et influences croisées
▪ DGA
▪ Airbus Cybersecurity
▪ Groupe La Poste
▪ IUT Lannion

▪

Exporter pour les entreprises de cybersécurité : vecteurs d’accélération et précautions
▪ Bretagne Développement Innovation
▪ Secure IT
▪ Centre de Ressources des Industries de Défense de Bourges

▪

RH : favoriser les métiers de la cybersécurité
▪ CefCys
▪ Ministère sociaux
▪ Bretagne Développement Innovation
▪ Campus des Métiers et des Qualifications

▪

Construire une démarche interne de sensibilisation aux enjeux de cybersécurité, un enjeu majeur pour
les entreprises et les collectivités – atelier de cybermalveillance.gouv.fr
▪ Cybermalveillance.gouv.fr
▪ CCI France

16 heures 30

Retex des ateliers par les animateurs en plénière

17 heures

Coffee time de clôture dans l’espace de rencontres-démonstrations
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