Le Cert-IST (Computer Emergency Response Team – Industrie, Services et Tertiaire)
organise son Forum Annuel
le Jeudi 8 Juin à Paris
Au Salon Paris Bourse, 115 rue Réaumur, 75002 Paris
Le Forum 2006 aura pour thème

"l’Intégration des productions du Cert-IST dans les processus et les organisations"
Les entreprises et leur environnement exigent aujourd'hui des RSSI une organisation et des méthodes conformes à des
référentiels précis (ISO, SOX). Le Cert-IST constate que les menaces sont de plus en plus rapidement exploitées, par des
malveillances de plus en plus ciblées, et que dans le même temps les outils techniques, les équipes, les organisations sont
poussées à leurs limites. Cette journée d'étude permettra un échange approfondi entre experts et RSSI.

9h00
9h15

9h50

Accueil
Ouverture : Management de la Sécurité, un enjeu stratégique
M. Philippe DULUC
France Télécom
Le Cert-IST au service du niveau opérationnel
Lutte Anti-Virus : s’organiser au-delà des outils

10h30

Les Cert au service du niveau décisionnel
Comment gérer ou se préparer à gérer des attaques critiques
M. Stanislas de MAUPEOU
CERTA

11h00

Pause

11h15

Le Cert-IST au service du niveau stratégique
Les enjeux des référentiels (SOX, COBIT, ISO 17799, 27001)
Présentation d’un des partenaires sur son expérience d’implémentation.

12h00

Table ronde: « Les organisations face aux outils à installation spontanée».
Introduction de M. Laurent BELLEFIN, CLUSIF, groupe de travail « Sinistralité »
Des représentants des principaux organismes de la SSI en France débattront de la
problématique des outils à installation spontanée et des impacts / réponses aux niveaux
opérationnels, décisionnels, stratégiques.

13h30

Cocktail Déjeunatoire

Echanges sur des problématiques techniques
14h30

Lutte Anti-Virus
Retour d'expérience du Cert-IST sur les techniques de contournement.

15h30

Prise en compte des informations de veille et d’alerte dans un workflow structuré.
Ces différentes présentations seront accompagnées de débats et tables rondes.

17h00

Clôture des débats et conclusion.

L’activité du Cert-IST est décrite en détail sur le site Web

www.cert-ist.com.

