Formation IE thématique - Cycle ACPI
Programme prévisionnel (Sujet à modifications)
Novembre 2019
Tarification : 1200€ TTC – (Café d’accueil & déjeuner chaque jour compris)

Jour 1 – Veille, cybersécurité et PPST
8h30 - 9h

Accueil des participants – Remise des dossiers

9h - 9h15

Discours d’ouverture par le Directeur de l'IHEDN et de l'Enseignement militaire supérieur

9h15 – 11h45
12h -13h

14h15 -16h15
16h30 – 18h

Théories sur la recherche d’information et présentation d’outils et de sources
- Consultant/Expert
Le dispositif de protection du potentiel scientifique et technique de la nation (PPST)
- Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité Nationale (SGDSN)
Impact de la transformation digitale sur les organisations et leurs opportunités
- Expert praticien en entreprise
La sécurité éco et la protection du patrimoine et des intérêts fondamentaux de la nation
- Direction Générale de la Sécurité Intérieure (DGSI)

Jour 2 – La protection de l’information stratégique
9h – 10h

La procédure de discovery et la Loi Sapin 2
- Agence française anticorruption (AFA)

10h15 – 11h15

La directive sur le secret des affaires
- Expert praticien

11h30 -12h45

Droit de la sécurité informatique (RGPD, directive NIS etc.)
- Avocate à la Cour

14h15 -16h15

Pratique de la cybersécurité
- Consultant/Expert

16h30 - 18h

Stratégies d’influence numérique
- Expert praticien en entreprise

Jour 3 – Veille, cartographie et Big Data
9h – 10h30

L’état de la Recherche en big Data pour cartographier les connaissances
- Enseignant chercheur - CNRS

10h45 – 12h30

Le knowledge management et la cartographie des connaissances de l’entreprise
- Expert praticien en entreprise

14h00 -15h30

Exemples d’applications du big data
- Chef d’entreprise et expert praticien

15h45 – 17h15

La blockchain au service de la protection des droits de propriété intellectuelle
- Experte praticienne en entreprise

17h45 – 18h

Discours de clôture par le Directeur de l'IHEDN et de l'Enseignement militaire supérieur

