
L ' E X P E R T I S E  P A R T A G É E

T R A N S F O R M AT I O N  N U M É R I Q U E  E T  O R G A N I S AT I O N

CYBER : LES FONDAMENTAUX DE LA MENACE ET DE LA DEFENSE

 OBJECTIFS
 Le participant à cette formation aura acquis 
une vision claire : 
• de ce qui a changé au niveau de la menace
•  des nécessités d’adaptation des entreprises

tant au niveau des opérations qu’au niveau de 
la gouvernance

 PUBLIC
•  Responsables de la sécurité des systèmes

d’information
• Directeurs des systèmes d’information
• Responsables des risques SI
• Responsables des risques opérationnels
• Risk managers
• Décideurs dans les 5 domaines pré-cités

 PRÉREQUIS
•  Pas de prérequis.

 MODALITÉS DE SUIVI  
ET APPRÉCIATION DES RÉSULTATS
•  Questionnaire préalable à la formation

•  Feuille d’émargement

•  Attestation délivrée à l’issue de la formation

JEUDI 9 MARS 2023

Formation d’une journée 
DURÉE : 7h    8h30-16h30

MÉTHODES ET MODALITÉS 
PÉDAGOGIQUES
• Présentiel
•  Formation interactive et pratique :

présentation théorique et
cas pratiques, quizz/QCM

• Remise des supports de formation

Nombre de participants limité à 15

LIEU : 18, rue La Fayette 75009 Paris

TARIF : 1 100 € HT  (1 320 € TTC)

INSCRIPTION sur rb-formation.fr

CONTACT  
Caroline Breton :  

formation@revue-banque.fr 
Tél. : 01 48 00 54 04

 PROGRAMME
1. INTRODUCTION ET QUELQUES RAPPELS

2. CHANGEMENT DE PARADIGME

2.1 Évolution de la menace
2.2  Constats sur les anciennes approches

de maîtrise des risques
2.3  Le développement de la réglementation, 

définitions
2.4  Caractéristiques fondamentales 

d’un dispositif moderne de gestion 
du risque cyber

3.  L’ADAPTATION DES ENTREPRISES,
DANS LE DÉTAIL

3.1  Principes de mise en œuvre d’un dispositif 
de cyber défense, maillon par maillon

3.2  Caractéristiques d’un dispositif de 
gouvernance adapté et du reporting 
stratégique

3.3 Stratification des lignes de défense
3.4  Caractéristiques fondamentales  

d’un dispositif moderne de gestion 
du risque cyber

4.  QU’ATTENDRE D’UN PROGRAMME
DE RENFORCEMENT CYBER ?

4.1 Les objectifs
4.2 Les écueils
4.3  La structuration et le positionnement 

du programme dans l’écosystème

ÉCHANGES ET DÉBATS

 FORMATEUR
Gil Delille est Directeur des 
Risques des Systèmes d’In-
formation du Groupe Crédit 
Agricole.
Après un début de carrière 
chez IBM teinté «grands 
projets», il est entré dans 
le monde de la sécurité en 
1998. Il a, dès le départ, placé les métiers au 
premier plan de la démarche de renforcement 
de la sécurité et visé une intégration de la 
sécurité de l’information au fonctionnement 
général de l’entreprise.
Dix ans de présidence du Forum des Compé-
tences en Sécurité des SI lui ont permis d’ap-
préhender les enjeux de Place et d’influencer 
l’adaptation du monde bancaire aux risques 
technologiques.



CONDITIONS D’INSCRIPTION
Vous pouvez vous inscrire en ligne sur www.rb-formation.fr
Remplissez le formulaire d’inscription en ligne.
Imprimez la page à l’aide de votre navigateur, puis cliquez sur « envoyer ». 
Envoyez-nous par email ou courrier le bulletin d’inscription signé.
Dès réception de votre inscription, nous vous adresserons une facture-convention  
(n° de déclaration d’activité 11-7511101-75).
Une attestation de présence sera délivrée à l’issue de la formation au salarié 
présent.

CONDITIONS D’ANNULATION 
Stagiaire :
En cas de dédit par le stagiaire à moins de 7 jours avant le début de l’action 
mentionnée à l’article 1 ou abandon au cours de la formation, l’organisme 
retiendra le coût total des sommes qu’il aura engagées pour la réalisation de 
ladite action, conformément aux dispositions de l’article L920-9 du code du 
travail.

Organisme :
REVUE BANQUE se réserve le droit d’annuler la formation jusqu’à deux semaines 
avant de le début de celle-ci, si le seuil minimum d’inscrits (5 personnes) n’est 
pas atteint.

ACCESSIBILITÉ
Merci de nous contacter si vous souhaitez des aménagements : Caroline Breton, 
par tél. : 01.48.00.54.04 ou par mail formation@revue-banque.fr

Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Possibilité d’adaptation sur demande du support, du rythme de la formation. 
Aménagement possible de la salle.

CONTACT
Pour toute information :
RB FORMATION 
18 rue La Fayette 75009 Paris
formation@revue-banque.fr
Tél. : 01 48 00 54 04

FORMATIONS SUR MESURE
Toutes nos formations peuvent être proposées en intra. Devis sur demande.

REVUE BANQUE, 18 rue La Fayette, 75009 Paris, 
• organisme dispensateur de formation enregistré sous le numéro 11.75.11101.75
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