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Au long de 6 journées de haut niveau pour des participants enregistrés

Avec traduction simultanée en 4 langues
Espagnol, anglais, français et portugais

Cette année-ci, avec 2 séances ouvertes 
sur Youtube et Facebook Live

ÉDITION
#CyberSBC2020
5

Le Cybersecurity Summer Bootcamp réunira de nouveau Décideurs, Forces et Corps de Sécurité de l’État, Magistrats,  Juges, 
Procureurs de la République et spécialistes de Centres de Réponse pour contrer les incidences cybernétiques de plus de 50 pays.

Cette année-ci, suivant un format virtuel et avec la participation de conférenciers internationaux, institutions en rapport 
avec la cybersécurité, leaders du marché, etc., pour aborder l'avenir de la cybersécurité en face de la disruption technologi-
que (IA, 5G,  etc.) qui changera le scénario de la sécurité numérique pour tous ses acteurs.

JUILLET 2020
Du 20 au 30

Jour 20.

Leaders globaux du marché aborderont les 
enjeux principaux de la cybersécurité.

Inauguration institutionnelle.
Keynotes.

Jour 22.

Experts de régions différentes aborderont 
les enjeux communs des CERT face aux 
nouvelles scènes de la sécurité numérique.

Centres de réponse aux Incidences 
cybernétiques.
Keynote et panel.

Jour 24.

Quelles stratégies et politiques publiques de
cybersécurité exige la situation actuelle au
niveau global, régional et national?

Policy Makers.
Keynote et panel.

Plus de 95 % des vulnérabilités continuent 
d’être liées au facteur humain.
Sommes-nous sur le bon chemin ? 
Quelles stratégies de sensibilisation
assurent le succès ?

Keynote et panel.
Sensibilisation.

Quel est l'avenir de la cybersécurité et quelles 
nouvelles capacités seront nécessaires de la 
part des entreprises, gouvernements et monde 
académique pour l’anticiper ?

Clôture.
Keynote et panel.

Jour 27.

Disposons-nous des outils nécessaires pour
faire face à la disruption technologique du 5G 
ou de l'Intelligence artificielle dans le domaine 
d'application de la loi face au cyberdélit?

Application de la Loi.
Keynote et panel.

Jour 29. Jour 30.
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Consultez les mises à jour de l’Agenda Ici                            

Comment sera-t-il développé  ?Objectifs: 

e

Augmenter les capacités 
en cybersécurité des
participants.

Encourager le développement 
d’un Réseau Global d’Experts 
en Cybersécurité

Agenda Summer Bootcamp 2020

Mises à jour
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