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DE LA SENSIBILISATION A L’ACCULTURATION 

 

 

19 septembre : « Le Before » ou l'avant SecNumeco 
Ouvert aux étudiants et au public à la Cité des Mé ers de Ploufragan 

14h/16h  
Forum des établissements d’enseignement supérieur costarmoricains  

 
Ateliers proposés aux étudiants : 
 L'hameçonnage et les rançongiciels 
 Sécurité des usages pro-perso 
 Gérer ses mots de passe 
 Protéger ses appareils mobiles 

19h/21h 
Mot d’ouverture (Didier BAZIN, Conseil départemental des Côtes d’Armor)  
puis animation (Alexandre COLOMB, Directeur CCI Innovation Bretagne) 

 

Deux masterclass : 
Benoît MINOUX : « Vos données personnelles, cibles de l’ingénierie sociale » 
Judith NICOGOSSIAN : « Données ou pas donner ? Ou les nouvelles identités 
du corps-document » 

20 septembre : Le colloque 
Réservé aux professionnels au Conseil départemental des Côtes d’Armor 

9h00/9h30 :      Accueil des participants, café 
9h30/9h45 :      Mots de bienvenue (M. Yves LE BRETON, Préfet des Côtes d'Armor et M. Alain 

CADEC, Président du Conseil départemental des Côtes d'Armor) 
9h45/9h50 :      Présentation et animation de la journée (Alexandre COLOMB) 
9h50/10h00 :    La stratégie territoriale de l'ANSSI (Eric HAZANE, chargé de mission stratégie 

des territoires, ANSSI) 
10h00/10h30 :  Session 1: l'acculturation des prestataires informatiques et de services numé-

riques 
 Présentation de l'association GACyb Finistère et de ses actions  
 Retour d'expérience transposition « GT cybersécurité des prestataires du Fi-

nistère » en Normandie (Renaud ECHARD, Délégué ANSSI région Normandie) 
 
10h30/10h50 :  Pause 
 
10h50/11h20 :  Présentation de Women4cyber (Anne LE HENANFF) 
11h20/11h25 :  Vignette : « Comment acculturer pour la gestion de crise cyber ? » (Stéphanie 

LEDOUX, Alcyconie) 
11h25/12h10 :  Session 2 - Table ronde « L’acculturation au quotidien »   
                        Christian CEVAER, Délégué ANSSI région Bretagne/Jérôme LAINE, Délégué du 

SISSE pour la Bretagne/Erven LEON, Vice Président enseignement supérieur, 
recherche et innovation, Conseil départemental des Côtes d’Armor  

12h10/12h20 :  Lancement du serious game 

12h20/13h55 :  Pause méridienne / cocktail déjeunatoire 

13h55/14h40 :  Session 3 : le référentiel pédagogique SISSE-ANSSI de formation à la cyber-
sécurité des TPE et des PME  

                        Pascal CHOUR, Chef du centre de formation de l’ANSSI et Bernard HAYAM, 
Conseiller du SISSE suivi du témoignage de l’UIMM Bretagne pôle cyberdé-
fense par Guillaume CHOUQUET 

 
14h40/14h50 :  Point serious game (visio) 
14h50/14h55 :  Vignette  :  retour d'expérience du cursus SecNumeco pour les étudiants ESIR

(Matthieu MANDARD, Rennes 1) 
 
14h55/15h40 : Session 4 - Table ronde « Comment concilier les besoins d’ouverture et de 

protection de l’enseignement supérieur et de la recherche ?» 
                        Animée par Patrick ERARD, DG adjoint Pôle d'excellence cyber - Interve-

nants : Laurent BUCHON, Directeur du CNAM Bretagne/Pascal CHOUR 
(ANSSI)/Judith NICOGOSSIAN/Délégation régionale à la recherche et à la 
technologie (DRRT) Bretagne 

15h40/16h00 : Intervention INHESJ sur les formations ouvertes aux secteurs public et privé 
(Christophe TORRISI, Chef de département de sécurité et intelligence écono-
mique, INHESJ ) 

16h00/16h10 :  Débriefing serious game puis désignation de l’équipe gagnante 
 
16h10 :            Synthèse conclusive : Bernard HAYAM, SISSE et Pierre GACIC, Chef de la divi-

sion de la coordination territoriale de l’ANSSI 

Fin du colloque prévue à 16h30 


