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LES ÉVÉNEMENTS DE DÉBUT D'ANNÉE 
Le CEFCYS démarre fort 

Le 7 janvier 2021, participation de Béatrice BÉRARD et Nacira SALVAN au webinar «
OSER…La cybersécurité » organisé par le réseau COOPERATION’ELLES, association
pour la promotion de la femme au sein du Crédit Coopératif, 



Workshop Advens - Cyber & inclusion
Le 15 janvier 2021

avec le Cesin et InkedOut 
Intervenante du CEFCYS : Aline BARTHELEMY 

 
 

Table ronde CEFCYS
Le 20 janvier 2021

Dans le cadre des journées Cyber de l'IAE Gustave Eiffel
Intervenantes du CEFCYS : Aline BARTHELEMY, Ilhame CHOUKRANI, Anne

PILLIAS-PERRON, Manon DUBIENS et Odile HUCHET
 
 

Jobdating 
Après le franc succès du premier jobdating du 17 septembre 2020, le CEFCYS et

son partenaire CyberJob organisent le second Job Dating  le 21 janvier 2021 
 toute la journée!

Inscription : https://cefcys.cyberjobs.fr/jobdating
 
 

"Bridging the Cyber Skills Gap Together"
Le 28 janvier 2021, de 10h00 à 11h00

Organisé par le réseau britannique pour la Science et l'Innovation et le Ministère
britannique du commerce international à l'ambassade britannique 
Inscription : https://www.events.great.gov.uk/website/3714/

 

Table Ronde Sciences Po
Le 28 janvier 2021, à 17h45

Intervenante du CEFCYS : Nacira SALVAN 
 
 

Forum Virtuel des métiers 
Le 31 janvier 2021

Intervenante du CEFCYS : Nacira SALVAN 

LES PROCHAINS ÉVÉNEMENTS DU
MOIS DE JANVIER 

https://cefcys.cyberjobs.fr/jobdating
https://www.events.great.gov.uk/website/3714/


Ces événements sont en cours de programmation , plus d'informations  vous
seront données ultérieurement 

NOS ÉVÉNEMENTS EN COURS DE PRÉPARATION

Lancement des masterclass; formation d'une journée (ou demi journée
en fonction du sujet) réservée aux membres du CEFCYS sur divers
thème de la Cybersécurité. Si vous souhaitez intervenir sur un sujet
particulier, merci d'adresser un email à contact@cefcys.com

Tous les mois : participation au Tour de France du CYBERCERCLE

FEVRIER : masterclass (Boot Camp 2 : la cybersécurité opérationnelle,
comment détecter les cyberattaques ?)

MARS : CTF en partenariat avec YOGOSHA et KASPERSKY

AVRIL : 

MAI :  Masterclass (Boot Camp 4 : sujet : le SOC)

JUIN : 10 ème colloque du CEFCYS : sujet : gestion de crise cyber 

SEPTEMBRE :  3ème Job dating

OCTOBRE : 2ème cyberwomenday (Trophée de la Femme Cyber)
/11ème colloque dans le cadre du CYBERMOIS  

NOVEMBRE : Masterclass (bootcamp 5 : sujet : EBIOS RM)

DÉCEMBRE : Dîner du CERCLE (si on sort du confinement)

Participation au FIC 2021
Masterclass (Boot Camp 3 : sujet : le concept "0 Trust") 

ASSEMBLEE GENERALE

ASSEMBLEE GENERALE

L'AG en cours de préparation, se tiendra fin février/début mars, la date vous sera
communiquée bientôt. 

Si vous souhaitez faire partie du BUREAU ou bien du COMITE OPERATIONNEL, merci
d'envoyez votre candidature à : contact@cefcys.com  



Nous vous invitons à vous connecter sur Slack, l'espace  collaboratif du
CEFCYS. Vous pouvez échanger et trouvez des informations utiles sur nos
métiers, des propositions d'entraides, l'agenda des évènements, des offres
d'emploi... Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux (LinkedIn,
Twitter, Facebook et Instagram), afin d'être tenus au courant des
publications; communications, évènements ...N'hésitez pas à relayer les
posts que nous publions.  
Nous vous sollicitons pour  nous envoyer de nouvelles vidéos afin d'enrichir
le compte YouTube du CEFCYS. 
Nous vous invitons à enouveler votre adhésion pour 2021  
Nous lançons un appel aux mentors
Nous avons besoin de volontaires pour représenter le CEFCYS et  participer
aux divers évènements , tables rondes et conférences cyber

 

Nous vous remercions pour tout ce que vous faites et espérons beaucoup de belles choses
pour 2021 et surtout la santé en cette période de crise sanitaire

#Prenez Soin De Vous 
À très bientôt !

 

Toute l'équipe du Cefcys

Suivez nous, abonnez-vous !

https://cefcysblog.wordpress.com

APPEL A CONRIBUTION A  LA VIE DE
L'ASSOCIATION   

BIENVENUE 

Bienvenue aux nouvelles CEFCYSsiennes et nouveaux CEFCYSsiens qui nous ont
rejoint en ce début d'année : 

Beatrice  BERARD
Olivier  CAILLAULT  
lara FOUCHER  
Vidya JUNGLEEA J
Aïda SYLLA  
Mathilda NADAL 

 
 

Clara Foucher 
d  

https://twitter.com/CEFCYS_Officiel?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.linkedin.com/company/10618126/admin/
https://www.youtube.com/channel/UCx6jwkLFV1YWdZ_7RGSQN1w
https://cefcysblog.wordpress.com/

