SEMINAIRE INTERNATIONAL
METHODOLOGIES COMPAREES DE
RISQUES DES SYSTEMES
D’INFORMATION

20 au 22 Septembre 2017
PARIS

OBJECTIFS
- Assurer la continuité d’activité et d’exploitation
- Avoir une bonne base en management des
systèmes d’information et en risque management
- Prendre conscience de la nécessité d'identifier et
de traiter le risque à travers tout l'organisme
- Allouer et utiliser efficacement les ressources pour
le traitement du risque,
- Encourager un management proactif
- Améliorer l'efficacité et l'efficience opérationnelles
- Etablir une base fiable pour la prise de décision et la
planification
- Améliorer les moyens de maîtrise
- Améliorer la prévention des pertes et le
management des incidents
- Améliorer l'apprentissage et la résilience
organisationnelle
FRAIS DE PARTICIPATION

Tarifs optionnels / participant:
- 1350 Euros HT (Coût de la Formation- CF)
- 2990 Euros HT (CF+ Hébergement+ Dej +Prog Soc)
- 3780 Euros HT (CF + Hébergement Complet +
Transferts +Diner Gala + Programme Social)

OPTIONS: pour les participants:
- Programme Social & Visites sites
touristiques
- Transferts Aéroport - Hôtel – Aéroport
- Dîner de Gala en bateau sur la Seine à
Paris

INTERVENANTS

PUBLIC CIBLE
-

Directeurs des Risques
Directeurs Audit et Contrôle
Responsables Cellule LAB, Directeurs,
Responsable Conformité
Directeurs, Responsables Juridique
Responsables Risques Opérationnels
Responsables Sécurité Financière
DSI/RSSI
Responsables ou cadres de banques ou
de société de transfert d’argent ;
Cadres de banque ou de société de micro
finance ;

- Cadres d’assurance ;
- Conseillers
professionnels

ou

Experts de SOPEL International & CANE
EXECUTIVE, bénéficiant

de

solides

expériences dans le domaine

VALIDATION

Il sera remis à chaque participant un
Certificat pour la validation du séminaire.

NOMBRE DE PLACES MINIMUM

prestataires de services financiers ;
THEMES DEVELOPPES
- Approche comparé de la gouvernance et
gestion des risques des SI
- Gestion des risques des SI selon ISO 27005,
NIST 800-30 et MEHARI
- Termes de références
- Cadre organisationnel de la gestion des
risques des systèmes d’information
- Processus de gestion des risques des
systèmes d’information
- Référentiel et meilleurs pratiques de
gestion des risques des SI

La validation du séminaire requiert un
nombre minimum de 7 personnes.
PROCHAINE DATE PLANIFIEE

13 - 15 septembre 2017 à Dakar
Nous contacter pour les modalités de
participation
.

MODALITES DE PARTICIPATION
-

MODALITES DE REGLEMENT

Remplir le bulletin d’inscription et le renvoyer à :
caneseminaires@gmail.com – inscription@cane-executive.com

-

-

Un accusé de réception, de même qu’une facture proforma vous
seront transmis,
Votre organisation prendra l’engagement de payer les frais de
participation au séminaire,
Une fois le paiement réceptionné, vous recevrez une lettre
d’invitation, qui pourrait vous faciliter l’obtention de votre visa à
l’Ambassade de France,
Faites-vous établir votre ordre de mission et procédez aux formalités
administratives (billet d’avion, visa, assurances voyage, etc.)
L’accueil à l’aéroport de PARIS et conduite à votre hôtel (si option
choisie)
NB : Nous ne garantissons aucun VISA, en cas de refus de VISA, tous
les frais de participation vous seront totalement remboursés, après
déduction des frais administratifs et de virement.

- Le règlement doit être effectué par Virement
Bancaire ou par chèque (les références de
paiement sont mentionnées dans le bulletin
d’inscription),
- Le règlement doit être IMPERATIVEMENT
effectué au plus tard 20 jours avant le début du
séminaire Atelier.
En cas d’annulation, veuillez nous informer au plus
tard 15 jours avant le début du séminaire Atelier.
- A défaut d’annulation dans les délais, votre
inscription sera considérée comme valide.

PREPROGRAMME DU SEMINAIRE

Le programme de la Semaine est planifié comme suit :
Mardi: Arrivée à Paris
Mercredi -Jeudi
9h – 13h : Programme Pédagogique
13h – 14h30 : Déjeuner
15h – 19h: Programme social*
20h – 21h30: Diner*


Selon la formule choisie

Vendredi: Networking

Samedi

Départ de Paris
9h – 13h: Programme Pédagogique
13h – 14h30 : Remise de Certificats + Déjeuner Groupe
15h – 19h : Programme social*/Programme Libre
20h – 21h30 : Diner de Gala sur la Seine *

Sites Parisiens du Programme Social
Tour Eiffel
- Les Grands Magasins
- Boulevard Haussmann
- Paris La Défense, Cnit
- Château de Versailles
- Champs Elysées, Louvres
- Grand Palais, Matignon,
- Assemblée, Univ. La Sorbonne.
- Quartier latin, etc.

NOS CONTACTS
SOPEL INTERNATIONAL / CANE-EXECUTIVE
Avenue Jean Jaurès, BP 11741 Dakar Peytavin – Dakar SENEGAL
DAKAR: +221 33 823 11 57- +221 70 596 9863
PARIS: +331 77695542 - +331 7769 5248
USA: +1 202 280 7015 - +1 309 518 5974
E-mails: inscription@cane-executive.com ou caneseminaires@gmail.com
Websites: www.sopel.org – www.cane-executive.com –
www.cane-executive.org

BON SEJOUR PEDAGOGIQUE PARISIEN

