
Journée du 15 octobre 2015 

Sécurité de l’information et des données personnelles 

Club Habitat Systèmes d’information& Stratégies  

 HABSIS 14, rue Lord Byron -75008 PARIS- Tél. :01.40.75.78.77 – Fax : 01 58 36 57 09 

 e-mail : contact@habsis.org - www.habsis.org 
 

Journée Habsis 15 octobre 2015  -  Bulletin d'inscription À retourner avant le 5 octobre 2015  

 
ORGANISME (*): ……………………………………………………………..…………………………………………….……… 
  
Adresse (*):: …………………………………………………………………………………………………………………….….…… 
CP (*):: ………… VILLE (*)::………………………………………..…………………………………………………………….. 
  
Tél. : ……………………………………………… Fax : …………………………………… 
  
Assistera à la journée :  
Prénom, Nom, Fonction(*) et mail (**): 
 
1. _______________________________________________________________________________________________   
 
2. _______________________________________________________________________________________________  
 
3. _______________________________________________________________________________________________  
 
4. _______________________________________________________________________________________________  
 
(*): Données obligatoires pour la gestion de l’inscription à la journée. Les informations qui vous concernent sont destinées à 
Habsis, elles peuvent être transmises aux participants et aux intervenants à la journée ainsi qu’aux fédérations et 
associations regroupant des organismes hlm.  Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de 
suppression des données vous concernant. Pour l’exercer, adressez-vous à Habsis - 14, rue Lord Byron 75008 Paris.  
(**)Les dossiers vous seront remis sur place ou envoyés par mail à l’issue de la journée. 
Nous avons noté que le droit d'inscription est : 
 

Pour la journée et par personne 

Organismes Adhérents (1)  120,00 € HT 144,00 € TTC(2)   

Organismes Non Adhérents  300,00 € HT 360,00 € TTC(2) 

Éditeurs, prestataires et autres  750,00 € HT 900,00 € TTC(2) 
(1) Organismes à jour de leur cotisation au Club dans l'année en cours, à partir du troisième participant les droits 

d’inscriptions s’élèvent à 60,00 € HT 
(2)  Taux de TVA à 20% 
Fait à :    le 
 
Cachet et signature de l’entreprise 
 
dont règlement joint pour participation aux frais d’inscription (frais de déjeuner inclus) : ……………………………… 
 Chèque bancaire à l’ordre de Habsis 
 Virement n° …………………………émis le ……………………….. 
 

Titulaire du compte : Habsis                                      Domiciliation : Crédit du Nord Paris – AG Institutionnels 
Code Banque Code Guichet Numéro de compte Clé RIB IBAN BIC  
30076 02352 10395700200 73  FR76 3007 6023 5210 3957 0020 073 NORDFRPP 
N° de T.V.A. intracommunautaire  FR96392111373 

 

Toute annulation doit être formulée par écrit avant le 5 octobre 2015, passé ce délai toute inscription sera facturée, 
aucun remboursement ne sera effectué. Il vous sera adressé une confirmation par mail de votre inscription. 

 

Paris, le 9 septembre 2015 

 
Madame la directrice, Monsieur le directeur,  
 

Depuis plus d’un an les organismes d’HLM font l’objet de tentatives d’escroquerie financière 
ou d’intrusion dans leurs systèmes d’information et les enjeux de la sécurité sont donc très 
forts pour eux. De nombreuses questions se posent sur la sécurité de l’information de 
l’entreprise et des données personnelles : 

Comment protéger le capital informationnel de son entreprise ? Quels sont les impacts de la 
cybercriminalité dans nos métiers ? 

Quelles sont les nouvelles vulnérabilités du Système d’Information induites par la mobilité, les 
SmartPhones, les postes nomades connectés, les équipements personnels (Bring Your Own 
Device), le travail à domicile, le Cloud ? 

Comment conduire une analyse des risques ? Quelle méthode mettre en œuvre ? Sur quel 
périmètre (postes de travail, serveurs, locaux, personnel) ? 

Quels sont les outils pour maîtriser les risques identifiés ? 

Comment définir la politique de sécurité de l’information de l’entreprise ? 

Quels sont les rôles de chacun : Direction Générale, Direction des Systèmes d’Information, 
Direction Juridique, Direction des Ressources Humaines, Services Généraux, Directions 
opérationnelles ? 

 

L’information est-elle mieux protégée à l’intérieur de l’entreprise ou à l’extérieur ? 

Cette journée, qui permettra le partage d’expériences sur le management des risques, la 
Politique de Sécurité du Système d’Information, les coûts, etc.. .se déroulera  le 15 jeudi 
octobre 2015 :  

CAPITAL 8 
32, rue de Monceau 

75008 PARIS 
 (Métro ligne 2: Station : MONCEAU) 

Vous trouverez, ci-après, le programme de cette journée. 

Et ce sera avec un grand plaisir que nous vous retrouverons, et que nous accueillerons  
certains d’entre vous pour la première fois au sein du Club. 

 Christian Harcouët, Président d’Habsis 



HABSIS 14, rue Lord Byron -75008 PARIS- Tél. :01.40.75.78.77 – Fax : 01 58 36 57 09 

e-mail : contact@habsis.org - www.habsis.org 
Circulaire-Programme et bulletin dinscription15-10-15V10 

 

 
 

 

Journée Habsis  jeudi 15 octobre 2015 
PROGRAMME 

Sécurité de l’information et des données personnelles 

 
 

8h45 - 9h15 Accueil des participants 

9h15 - 9h30 
Présentation du programme de la journée 
par les administrateurs d'Habsis,  Pierre Chevalier, Antoine Ferré, Patrick 
Tremoulet, Michel Sohm et David Vioujas  

9h30 -10h30 

 
Cybercriminalité, Cyberattaque, Cybersécurité 

- Panoramas des risques pour l’entreprise, ses clients et  
le citoyen, 

- Moyens de se prémunir contre les risques 
 
Office central pour la répression de la grande délinquance financière – 
OCRGDF, Thierry Pezennec, Capitaine de Police 

10h30- 10h45 Questions /Réponses 

10h45 - 11h15 

Témoignages d’organismes :  
Fraudes, intrusions, audits et solutions 

- Valophis, Christian Harcouët, secrétaire général 
- Valloire Habitat, Willy Freulon, directeur administratif et financier et 

système d’information 
 

11h15-11h30 Pause 

11H30 – 12h30 

Ouverture des SI, Mobilité, Cloud, Objets connectés 
Aspects sécurité et juridiques 
 
Alain Bensoussan Avocats Lexing,  Céline Avignon, avocate 
 
 

12H30 – 12h45 

Sécurité sur le cloud et les applications mobiles, 
Opievoy, Pierre Chevalier, directeur des systèmes information 
 

- Applications mobiles et web déployées : EDL, sollicitations, contacts, 
enquête, … 

- Cloud publics et privés (ex : messagerie) 
- Organisation mise en place pour 650 matériels déployés 

 

 

 

Journée Habsis jeudi 15 octobre 2015 
PROGRAMME 

Sécurité de l’information et des données personnelles 

 
 
 

12h45– 14h30 
 
Déjeuner 
 

14h30 – 14H45 

 
Analyse de l’enquête Habsis sur la sécurité 
Opac 38, David Vioujas, directeur des systèmes d’information, administrateur 
d’Habsis,  

14h45- 15h30 

 
Présentation de la méthode sécurité d’Habsis actualisée en fonction du 
pack de conformité CNIL 
 

- Alignement avec le pack de conformité CNIL 
- Gestion des habilitations 
- Outils de contrôle et audit 

 
Ysosecure, Éric Deronzier 
 
Questions/réponses 
 

15h30 - 16h15  

 
Table Ronde 
 
Démarche PSI, Assurabilité, Outils de contrôle et d’audit 
 

- Opac 38, David Vioujas, directeur des systèmes d’information 
- Habitelem, Patrick Tremoulet, directeur des systèmes d’information  
- Domaxis, Bruno Hoang, secrétaire général, 
- AlterEos , Sylvie Cheynel, présidente du directoire 

 

16h15 -16h30 
 
Conclusion de la journée par Christian Harcouët, président de Habsis 
 

 
 


