
 

 

 
 PROGRAMME  

 
8 heures 30   OUVERTURE DU CAFE D’ACCUEIL 

9 heures 00 MOT DE BIENVENUE 

Bénédicte PILLIET, Présidente du CyberCercle  
 

    INTERVENTIONS 

Christophe GUILLOTEAU, Président du Département du Rhône 
Renaud PFEFFER, Vice-président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, en charge de la sécurité, 
représentant Laurent WAUQUIEZ, Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes 

 

9 heures 30 TABLE RONDE 

Auvergne-Rhône-Alpes : une région aux nombreux atouts en matière de sécurité numérique  
Animatrice : Bénédicte PILLIET 
Brunot CHARRAT, adjoint au directeur de la recherche technologique, CEA  
Cyril AMPRINO, secrétaire général, CPME Auvergne-Rhône-Alpes 
Alix MADET, déléguée à l’information stratégique et à la sécurité économiques pour la région 
Auvergne-Rhône-Alpes, direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, 
Secrétariat général pour les affaires régionales, Préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes 
David HELY, professeur associé, Grenoble-INP ESISAR  
Erasmia DUPENLOUP, directrice du développement des entreprises et des territoires, MINALOGIC 

 
11 heures 00   PAUSE 
 
11 heures 30 KEYNOTES 
 

▪ Cybermalveillance.gouv.fr : quels outils et services pour les acteurs des territoires 
Amandine DEL-AMO, chargée de mission partenariats, cybermalveillance.gouv.fr 

▪ L’identité numérique, une brique indispensable de sécurité et de souveraineté numériques 
Dr Michel DUBOIS, directeur scientifique et technique, direction de la cybersécurité, 
Groupe La Poste 

▪ RGPD : où en sommes-nous ? 
Laurane RAIMONDO, DPO - chercheure associée, Centre Lyonnais d’Etudes de Sécurité 
Internationale et de Défense, Université Jean Moulin Lyon 3 

 
13 heures 00     PAUSE DEJEUNER - cocktail déjeunatoire  



 
 

 
14 heures 30  CONFERENCES-DEBATS  
 

Les conférences-débats durent deux heures et ont pour objectif de permettre aux participants 
d’échanger sur des thématiques précises, dans un cadre de confiance - elles sont placées sous les 
règles de Chatham House. Elles sont ouvertes par un ensemble d’interventions d’une quinzaine de 
minutes chacune, suivies à l’issue par un dialogue avec les participants qui seront invités à faire part 
de leur expertise, de leur vécu ou de poser des questions. 
 
CONFERENCE-DEBAT 1 
Collectivités : comment traiter les risques numériques  
Les collectivités sont aujourd’hui la cible de cyberattaques de plus en plus nombreuses. Engagées 
dans des processus de transformation numérique et de e-administration qui en font des cibles 
privilégiées pour les cyberattaquants, elles se doivent de se doter d’outils, de process et d’une culture 
interne propres à les aider à faire face à ces menaces, et développer des collaborations sur les 
territoires.   
 
Animateur : Christian DAVIOT, senior advisor, CyberCercle 
Daniel COISSARD, directeur des usages numériques, Département du Rhône 
Amandine DEL-AMO, chargée de mission partenariats, Cybermalveillance.gouv.fr  
Astrid FROIDURE, chargée des relations publiques, Avant de Cliquer 
Adjudante Malika WAVELET, conceptrice en planification et gestion de crise, conseillère en sécurité 
économique, Etat-major de la Région de Gendarmerie Auvergne-Rhône-Alpes  

 
CONFERENCE-DEBAT 2 
La place des femmes dans la cybersécurité : des formations et des métiers d’avenir 
La filière cybersécurité souffre aujourd’hui d’un manque de ressources humaines qualifiées et 
formées. Près de 10 000 postes seraient à pourvoir en France… et les besoins vont encore augmenter. 
Dans ce contexte, les femmes ne représentent aujourd’hui que 10% des professionnels de la 
cybersécurité. Cette conférence a pour objectif de présenter les métiers de la cybersécurité, les 
formations, de montrer que les femmes ont toute leur place dans ce secteur et de favoriser le 
développement de cette filière RH en Auvergne-Rhône-Alpes. 
 
Animatrice : Béatrice BERARD, officier de sécurité sur les systèmes d’information, Hospices Civils 
de Lyon - membre, Cercle des Femmes de la Cybersécurité (CEFCYS) 
Gaëlle PICARD-ABEZIS, directrice des Relations extérieures, DOCAPOSTE 
Séverine MARTINS, directrice de projets, Fondation LDigital 
Clara FOUCHER, membre, CEFCYS 
Emmanuel RUAUD, référent filière Informatique, Lyon YNOV Campus 
 
CONFERENCE-DEBAT 3 
Comment favoriser l’innovation en cybersécurité  
La cybersécurité est aujourd’hui un enjeu majeur pour l’économie et la souveraineté. Rôle des grands 
donneurs d’ordre, soutien des acteurs du développement local, plan de financement au niveau 
national, relations entre recherche fondamentale et recherche applicative, relations entre grands 
groupes et pmi-pmi, soutien aux start-up… autant de sujets qui seront abordés au service du 
développement des entreprises du numérique et de la cybersécurité d’Auvergne-Rhône-Alpes. 
 
Animateur : Dr Michel DUBOIS, directeur scientifique et technique, direction de la cybersécurité, 
Groupe La Poste 
Adrien BRESSON, directeur de projets réseaux et sécurité, Direction Générale des Entreprises, 
ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance 
Assia TRIA, responsable scientifique du service sécurité, CEA-Leti  
Philippe SIRAUDIN, co-animateur du groupe cybersécurité, ADIRA 
 

16 heures 30     FIN DES ATELIERS - CAFE DE CLOTURE 


