LEADERSHIP DE CYBERSECURITE POUR CADRES NON
TECHNIQUES
OBJECTIFS DE LA SESSION
La cybersécurité est une source de frustration pour les
cadres et les responsables gouvernementaux qui passent du
temps démesuré et s'inquiètent en essayant de protéger leurs
données de systèmes de phishing, ransomware, piratage
sponsorisé par l'État.
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Cependant, les problèmes de la cybersécurité ne sont
purement pas un problème de technologie - ils sont hydras
multi-têtes et doivent être abordés avec une approche
multidisciplinaire. Les directeurs généraux doivent être des
participants compétents en matière de discussions et activités
de la cybersécurité.
Les décisions de cybersécurité prises par les équipes
de sécurité peuvent avoir un impact direct sur les opportunités
et les processus commerciaux. Personne ne veut que leurs
options commerciales limitées en raison des décisions de
sécurité prises sans eux, et les décisions prises en matière de
cybersécurité peuvent avoir un impact sur les options
disponibles pour le directeur général.

DATES

DUREE
05 jours

PRIX /SESSION/PERSONNE

Adresse : N° 25 B 6 cité 440
logts Bir Khadem, Alger
(parking disponible,
documentation et restauration
incluses)
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LEADERSHIP DE CYBERSECURITE POUR CADRES NON
TECHNIQUES
CONTENU
Vous quitterez ce programme avec:
• Un cadre sur la façon de sécuriser une organisation.
• Comprendre à quoi ressemble le leadership en matière de
cybersécurité et ce que vous pouvez faire maintenant.
• Un modèle pour construire une culture robuste de la
cybersécurité dans votre organisation
• Les dernières recherches et réflexions sur la mesure de la
cybersécurité d'une organisation préparation.
Le public visé par ce programme comprend les directeurs
généraux et les cadres.

QUI PEUT PARTICIPER ?
Les VP cherchent à acquérir des compétences et une
stratégie de gestion. Ce programme n'est pas pour des cadres
techniques et des responsables de la sécurité (CISO).
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