
 

Une manifestation Afpa en partenariat avec la CCI du Loir-et-Cher 

 

‟51% de hausse de la cybercriminalité en France en 2015” 

‟ 65% des incidents de cybersécurité sont engendrés par le 

phishing (les pirates exploitent les faiblesses des messageries 

électroniques)” 

Une attaque peut occasionner: 

La paralysie de l’activité 

Des fuites de données sensibles 

Des pertes financières en cas d’interruption supérieure à 24h 

La fermeture définitive de l’organisation 

 
 

Source : PwC, Octobre 2015 

 

 

Conférence retransmise en direct et en multiplexe au Lab’O 

d’Orléans et chez Mame à Tours  

L'adresse 
CCI LOIR-ET-CHER  
16 rue de la Vallée Maillard 
41000 Blois 

www.google.fr 

8h30 Accueil 

8h50 Introduction par Raphaële GAUDUCHEAU, Directrice Pôle 

Entreprises Nationale Afpa 

9h00 Présentation de la certification CISCO par Christophe 

DOLINSEK, responsable du programme NetAcad France Cisco et 

Sandy BEZAULT, formateur Afpa instructeur CISCO 

9h30 Conférence sur la Cybercriminalité et la sécurité 

informatique au sein des entreprises : « quels enjeux 

économiques et quelle règlementation juridique ? » animée par Eric 

FILIOL, Expert international et Philippe RICHARD, directeur de 

SecuriteOff 

10h30 Questions & Réponses 

www.afpa.fr • 06 60 59 69 71 • commercial.centre@afpa.fr 



Éric Filiol est l’un des meilleurs experts 

français en matière de sécurité informatique. Il 

a passé 22 ans dans l’Armée française et a 

dirigé le Laboratoire de Cryptologie et 

Virologie Opérationnelles au sein de l’école 

militaire des transmissions (ESAT). Il dirige 

aujourd’hui ce Laboratoire au sein de l’École 

supérieure d’informatique, électronique et 

Automatique (ESIEA) de Laval. 

Lancé en 1997 aux Etats-Unis et en 2001 en France, Cisco Networking 
Academy est un programme gratuit de formation qui permet de se 
préparer aux métiers des réseaux et d'internet. Ce programme à but non 
lucratif permet aux individus - étudiants, salariés en formation continue 
ou initiale ainsi qu'aux personnes en reconversion professionnelle - 
d'acquérir les connaissances nécessaires pour concevoir, mettre en 
œuvre et maintenir un réseau informatique. • www.cisco.com 

A propos de la Cisco Networking Academy 

Nos partenaires 

A propos de  Éric FILIOL 

Il a également été chargé de recherche en cryptanalyse à la DGSE et il 

est diplômé de l’OTAN (renseignement). 

Personnalité à part dans le monde de la cybersécurité, Éric Filiol a été 

invité comme conférencier dans les plus importants congrès sur la 

sécurité informatique dans le monde : deux fois au Chaos 

Communication Congress  en Allemagne, cinq fois au Black Hat (5 fois), 

la grand-messe des hackers aux États-Unis, en Europe et en Asie. En 

France, il est intervenu à Eurocrypt, conférence annuelle sur la 

cryptologie, à La Nuit du Hack, à Hacking in Paris… 

Il déplore l’absence de prise de conscience des responsables politiques 

à propos des enjeux liés à la sécurité informatique et à l’espionnage 

économique. 

Confirmez votre présence ! Rendez-vous sur notre page Facebook « Afpa 
Région Centre-Val de Loire » pour accéder au formulaire  d’inscription ou 
cliquez-ici. 

https://www.facebook.com/Afpa.RCVL/
https://www.facebook.com/Afpa.RCVL/
http://info.afpa.fr/u/register.php?CID=295950044&f=4209
http://info.afpa.fr/u/register.php?CID=295950044&f=4209
http://info.afpa.fr/u/register.php?CID=295950044&f=4209
https://twitter.com/afpa_centre?lang=fr
https://www.facebook.com/Afpa.RCVL/

