
Forum  

Gestion des Risques 

2012 

TPE, PME, Collectivités, 

Grandes Entreprises, 

Particuliers, ... 

TOUS CONCERNES ! 

Nos partenaires Infos pratiques 
Adresse 

Accès 

Page web du Forum : http://iriaf.univ-poitiers.fr/Forum2012/ 

E-mail : forumgdr.2012@gmail.com 

Tél : 05 49 06 53 51 ou 06 45 86 14 02 

Contact 

Institut des Risques Industriels 

Assurantiels et Financiers Jeudi 22 Mars 2012 

 Niort 

Transfert 

Possibilité de véhiculer les personnes arrivant en train 

(nous contacter) 

I.R.I.A.F. - Forum 2012 

Département G.D.R. 

11, rue Archimède 

79 000 NIORT 



personnes 

I dentifier les risques informationnels pour 

mon entreprise, quelle que soit sa taille. 

R éfléchir sur les conséquences de ces       

risques pour mon entreprise. 

I nteragir avec des spécialistes quel que soit 

mon niveau d’expertise. 

A ppréhender des réponses efficaces et  

adaptées à mon entreprise. 

F aire face juridiquement à ces risques sous 

leurs différentes formes. 

Pourquoi un forum ? 11h00 – 12h00  

 

 

12h00 - 13h30  

 

13h30 - 14h15 

 

 

14h15 - 15h00 

 

 

15h00 - 15h15 

 

15h15 – 16h00 

 

 

16h00 – 17h00 

 

 

17h00 – 17h30 

Contexte juridique et  
réglementaire 
(Maître Neri, avocate de Google et  
Twitter, cabinet d’avocats international   
Herbert & Smith) 

Buffet autour des stands 

Protection des infrastructures 
et données  
(V. Lemoine, Gendarme,  
Cellule d’Investigation Criminelle) 

Réaction, traitement d’un    
incident de sécurité 
(G. Prola, Société TRACIP, Centre 
Francophone de Référence en Investi-
gation Numérique) 

Les risques émergents : « Cloud » 
et appareils nomades 

(N. Caproni, Consultant en Cybercrimi-
nalité et SSI Société CEIS) 

Synthèse de la journée 

La journée... 

9h00 – 9h30  

 

 

9h30 – 9h45  

 

 

9h45 – 10h45  

 

 

10h45 – 11h00  

 

Accueil des participants 

Mots d’ouverture du forum 

Cybercriminalité, mais encore ? 
(Représentant de la Gendarmerie     
Nationale et Représentant de la       
Direction Générale de la Police         
Nationale, Cabinet Projet Technologie) 

Pause 
(échanges sur différents travaux 
présentés sur des stands) 

Société :  

Adresse :  

 

 

Tél : 

E-mail : 

Nom : 

Prénom : 

Fonction : 

Sera accompagné de : 

INSCRIPTION 

Tarifs :  

 

Professionnels : 

 65 € (repas compris) avant le 10 mars 

 80 € (repas compris) après le 10 mars                 

(Possibilité tarif de groupe, nous contacter) 

 

Etudiants : 

 7 € (sans repas) 

 14 € (repas compris) 

 

  Chèque à l’ordre de « Association Prev’Risk » 

(voir adresse infos pratiques) 

Ce programme est susceptible de 
subir de légères modifications 

Pause 
(échanges sur différents travaux 
présentés sur des stands) 


 

Assurabilité du risque « perte de 
données » 

(Représentant d’une mutuelle d’assurance) 


