
CyberCriminalité et séCurité informatique,
Cadre juridique et bonnes pratiques
18 juin 2015 à La Garde

délégation régionale provence-alpes-côte d’azur

intervenants
 
Denis JACOPINI : expert informatique assermenté spécia-
lisé en cybercriminalité et en protection des données 
personnelles
Samuel DYENS : Directeur général adjoint des services - 
Directeur juridique - Conseil général du Gard et président 
de l’association nationale des juristes territoriaux

lieu

CNFPT délégation régionale Paca
Chemin de la Planquette
83130 La Garde
GPS : 43°07’54’’ - 6°01’26’’ (entrée : impasse Guy Mocquet)

Horaires : 9h00 - 12h00 — 14h00 - 16h30

objeCtif
 
Le contexte de l’Internet et l’ampleur du phénomène de la 
cybercriminalité, nous poussent à modifier nos comporte-
ments au quotidien.
Les réponses évidentes sont juridiques et techniques, mais 
il n’en est pas moins vrai que des règles de bonnes prati-
ques et des attitudes responsables seront les clés permettant 
d’enrayer ce phénomène.

publiC

Informaticiens, chefs de projet, webmestre…

ContaCts

Conseiller formation
Antoine Laï
Tél. : 04 94 08 96 12
antoine.lai@cnfpt.fr

Contact et suivi
Cathy VERVAEKE
Tél. : 04 94 08 96 05
Fax : 04 94 08 96 50
servicegfr@cnfpt.fr



programme

9h00 : aCCueil

9h15 : présentation de la journée et des intervenants
Denis JACOPINI : expert informatique assermenté spécia-
lisé en cybercriminalité et en protection des données 
personnelles.
Samuel DYENS : Directeur général adjoint des services - 
Directeur juridique - Conseil général du Gard et président 
de l’association nationale des juristes territoriaux

État des lieux de la cybercriminalité en France et dans le 
monde

11h00 : Pause

11h15 : les risques informatiques

12h30 : Déjeuner

13h30 : les bonnes pratiques des utilisateurs et des informati-
Ciens au quotidien

15h00 : Pause

15h15 : proteCtion de la vie privée et Cnil

16h30 : Bilan et clôture de la journée

CyberCriminalité et séCurité informatique,
Cadre juridique et bonnes pratiques

le 18 juin 2015
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WWW.Cnfpt.fr

Conception, réalisation : CNFPT PACA - Mai 2015

Bulletin d’inscription
Date limite d’inscription le 10/06/2015

CyberCriminalité et séCurité informatique,
Cadre juridique et bonnes pratiques

Jeudi 18 juin 2015 à La Garde - Code : RHDES-001
(à compléter en majuscules)

□ Mme   □ M.
Nom ........................................................................................................................
Prénom ..................................................................................................................
Nom de naissance ..........................................................................................
Né(e) le …………………………… à  ......................................................................
Adresse personnelle .....................................................................................
Code postal ............................. Ville...............................................................
Téléphone professionnel ...........................................................................
Courriel (obligatoire) ...................................................................................
Collectivité .........................................................................................................
Adresse professionnelle .............................................................................
Code postal ............................. Ville...............................................................
Fonction ...............................................................................................................
Depuis le ..............................................................................................................
Service ...................................................................................................................
Grade .....................................................................................................................
Date d’entrée dans le grade .....................................................................
Catégorie   □ A     □ B     □ C
□ Formation de professionnalisation

□ Formation de perfectionnement

informations pratiques
Repas  □ Oui     □ Non
Les frais de déplacement ne sont pas pris en charge, seul le repas 
est offert ou indemnisé à hauteur de 11 €.

Afin de faciliter le bon déroulement de votre formation et si des 
besoins d’aménagements particuliers liés à un handicap sont 
nécessaires, merci de cocher cette case □

Le ......................................... à ................................................................................
Signature  Visa de l’autorité territoriale

□ 1er emploi

□ tout au long de la carrière

□ prise de poste à responsabilité

modalités d’insCription

Plusieurs modalités :
• Inscription en ligne (à privilégier) auprès de votre service 
formation sur le site :
https://inscription.cnfpt.fr
• Envoi par e-mail du bulletin d’inscription scanné à : 
servicegfr@cnfpt.fr
• Envoi par fax du bulletin d’inscription au 04 94 08 96 50.

Date limite d’inscription le 10/06/2015

Attention : l’inscription validée par la collectivité vaut 
acceptation dans la limite des places disponibles (100). Un 
e-mail de confirmation est adressé la semaine précédant la 
manifestation.


