
ORGANISATEUR TITRE - THEME ANNEE LIEU

Blackberry Secure World Tour "Soyez prêt quand la crise va frapper !" mai-18 Paris

Etablissement public Loire - Journée sur les 

coopérations européennes

Mise en place des plans de continuité d'activité : un premier pas vers 

la standardisation de la gestion de crise
sept-17 Orléans

8th Asian Safe Community Conference
Contribution of a Mobile Rescue Unit to the management of a seismic 

disaster
mars-17 Mashhad - Iran

8th Asian Safe Community Conference IT & Safe Community 2, roundtable chaired by Dr. Azizi mars-17 Mashhad - Iran

8th Asian Safe Community Conference IT & Safe Community 1, rountable chaired by Dr. Yaqobi mars-17 Mashhad - Iran

Municipalité Ville de Mashhad Interview télévisée lors de la visite du Centre 115 (urgence médicale) juil-16 Mashhad - Iran

IT News Info - Interview de Didier Barathon
"Paroles d'expert : mieux anticiper pour mieux maîtriser la gestion de 

crise"
mai-16 Paris

SIATI (Sommet Infrastructures, 

Aménagement du Territoire & Immobilier)

Aménagement du territoire (Track III - Panel 3) : Le Plan climat : 

contraintes ou opportunités ?
nov-15 Paris

GMAP-CENTER
Observatoire des Mutations : Quelles mutations à horizon 2022 ? - 

Table Ronde : Social hazards
juin-14 Genève

AMRAE (Risk Management)
Décroissance des fournisseurs, comment se prémunir, se protéger de 

leurs défaillances ?
févr-13 Lyon

State Government University of Economics
Managing Catastrophic Events - From disasters to crisis - Fukushima 

case
nov-12 Saint-Pétersbourg

Entretiens du PMI
Comprendre la dynamique de crise - Détecter et interprêter les 

signaux faibles
mars-12 Paris

State Government University of Economics Managing Catastrophic Events - Human safety and social recovery nov-11 Saint-Pétersbourg

SOLVAY Prendre en compte les comportements humains en situation de crise juin-11 Paris

IAE PARIS Pandémie : Grippe A et Plan de Continuité d'Activités des Entreprises oct-09 Paris

Horisis Conseil Crise financière et impacts pour l'entreprise juin-09 Paris

Conseil Général de Meulan La crise ? Parlons-en ! mars-09 Meulan

Air Liquide Préparation optimale d'un Plan de Continuité Pandémique mars-09 Paris

EFE - Enseignement Formation Entreprise Quels tests mettre en place pour valider un plan de gestion de crise ? oct-07 Paris

EFE - Enseignement Formation Entreprise
Comment prendre en compte les comportements humains pour 

anticiper les situations de crise 
oct-07 Paris

SDE Forum Pandémie grippale oct-07 Paris

Association des Maires d'Ile de France Pandémie grippale : gestion de crise et financement du risque juin-07 Paris

WIMA
Approche globale de la sécurité de l'information en situation de crise : 

Wifi - Wimax - nomades
avr-07 Monaco

ISF France
Contraintes liées aux différentes législations dans la mise en place de 

politiques de sécurité globales
janv-07 Paris

ISF France
Méthodes et aspects pratiques relatifs aux saisies/perquisitions 

informatiques judiciaires
janv-07 Paris

ISF France
Responsabilité civile et pénale des responsables sécurité et 

informatique ainsi que des dirigeants
janv-07 Paris

ISF France
Mise en conformité avec la législation française relative au traitement 

des données nominatives
janv-07 Paris

CESCTI Gestion de crise nov-06 Paris

CESCTI Gestion et pérennité des informations : politique d'archivage nov-06 Paris

CESCTI
Mettre en place une politique organisationnelle de sécurité dans 

l'entreprise
nov-06 Paris

IBM Informatique et conformité : le nouveau métier du CIO nov-06 Paris

IBM Les défis de la conformité oct-06 Paris

EFE - Enseignement Formation Entreprise Quels tests mettre en place pour valider un plan de gestion de crise ? oct-06 Paris

EFE - Enseignement Formation Entreprise
Comment prendre en compte les comportements humains pour 

anticiper les situations de crise 
oct-06 Paris
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Atelier BNP-Paribas
La gestion de la donnée au service des métiers : 

la promesse ILM ?
avr-06 Paris

Salon Documation
ILM : un sujet à la mode ou une réalité incontournéble pour nos 

clients ?
mars-06 Paris

Forum IDC Prévoir, agir et tester : le pire est-il prévisible ? févr-06 Paris

Guide share Gestion de risques déc-05 Paris

Homeland Security - INHES L'entreprise face à la Crise déc-05 Paris

EFE - Enseignement Formation Entreprise
Gestion de crise : comment élaborer de véritables plans d'anticipation 

?
nov.-05 Paris

Devlopment Institute International Directeurs sécurité au service du Risk Management sept.-05 Paris

Guide share
Prise en compte des nouvelles dispositions réglementaires dans les 

procédures de gestion
juin-05 Paris

EFE - Enseignement Formation Entreprise
Panorama 2005 du droit des NTIC : la Loi sur la Confiance dans 

l'Economie Numérique
mai-05 Paris

SGDN / DCSSI Sécurité Informatique 2005 mars-05 Paris

Entretiens de l'Assurance Défaillances humaines et sécurité déc.-04 Paris

IBM Grands risques et gestion de crise sept.-04 Paris

Technology Day Gestion de crise : la Gestion des Grands Risques sept.-04 Lausanne

Devlopment Institute International Forum Plan de Secours 2004 mai-04 Paris

CEFIM La Maîtrise de l'Intégrité de votre Système d'Information janv.-03 Marseille

Interpol Analyse des risques et sécurité sept.-02 Lyon

Guide share
90 jours pour générer des économies sur l'infrastructure de votre 

système d'information
mars-02 Paris

Guide share Sécurité des transactions et solutions PKI nov.-01 Paris

SGDN/DCSSI Sécurité informatique face aux "hackers" (pirates) juin-01 Paris

Euroforum Nouvelles Technologies et protection des salariés juin-01 Paris

Euroforum
Nouvelles Technologies et fuites d'informations stratégiques de 

l'entreprise
juin-01 Paris

Fédération des Enteprises.& Entrepreneurs 

de France
La prévention des risques dans l'entreprise avr.-01 Paris

Euroforum Nouvelles Technologies et protection des salariés avr.-01 Paris

Euroforum Nouvelles Technologies et protection des salariés janv.-01 Paris

Infosec Sécurité informatique janv.-01 Paris

Tremplin ebusiness Sécurité informatique janv.-01 Paris

Euroforum Nouvelles Technologies et protection des salariés oct.-00 Paris

Forum de l'Entreprise Les enjeux de la sécurité oct.-00 Paris

IACS La sécurité informatique : besoin réel ou effet de mode ? mars-00 Paris

DII - Development Institute International Le plan de secours face aux opportunités euro an 2000 nov.-99 Paris

DII - Development Institute International Plan de secours : l'importance vitale de vos sauvegardes sept.-99 Paris

Safetynet Assurance et jurisprudence face au risque an 2000 juin-99 Paris

DII - Development Institute International
Auditez-vos nouveaux risques informatiques - Plan d’urgence et 

cellule de crise 
févr.-99 Paris

DII - Development Institute International Validez et fiabilisez votre projet Euro janv.-98 Paris

FIIC - Center for Financial Industry 

Information Systems (Japan)
Sécurité et Plan de Secours de la Société Générale nov-88 Paris

 


