
 

 

 

   
                     

 
 

 
 
 
 

 
 

Dans le cadre des "Lundi de la cybersécurité"  

organisés par le Cercle d'Intelligence économique 
avec l’Université Paris Descartes 

 

Venez assister à l'évènement autour du thème : 
 

La sensibilisation d’un grand groupe à la 
cybersécurité, par des réseaux sociaux 

 

Lundi 23 septembre 2019 de 18h30 à 20h30 
 
Dans un contexte de transformation des organisations et des modes de travail, les entreprises 
doivent innover dans leur façon de communiquer en interne. Si imposer des mesures de 
sécurité reste envisageable, la tendance est désormais de faire adhérer les personnes pour 
qu’elles fassent mentir l’expression « le problème est entre la chaise et le clavier ».  
Mais comment faire ? Quels leviers actionner ? Avec quels alliés travailler ? Comment se 
démultiplier ? Quels contenus et surtout quel ton adopter pour intéresser les personnes à la 
cybersécurité ?  
 
Cette conférence présente un retour d’expérience de 4 années sur la façon dont la Direction 
Sécurité du Groupe Orange a bousculé les codes et modernisé son image sur sa façon de 
communiquer en interne et sensibiliser au quotidien. Au cœur du dispositif des hommes et 
des femmes, un réseau social d’entreprise, beaucoup de passion et de moments de partage. 
 

 Intervenant : Jean-François Audenard 

Au sein de la Direction Sécurité Groupe (DSEC) du groupe Orange, Jean-François anime le 
réseau de veille sécurité et sensibilise au quotidien les personnes du Groupe à la sécurité. Il 
intervient aussi sur des projets internes portant sur les outils et services mis à la disposition 
des personnes du Groupe. 
Il a été l’un des fondateurs et auteurs du blog sécurité d’Orange Business Services (OBS), le 
premier blog public du Groupe Orange. Il est aussi connu sous le nom du « Professeur 
Audenard » suite à la série de vidéos YouTube « Les 5 minutes du Professeur Audenard ». 
Passionné par le domaine de la sécurité, il aime expliquer et transmettre ce qu’il a pu 
apprendre ou expérimenter dans le domaine. Il est membre de l’ARCSI (Association des 
Réservistes du Chiffre et de la Sécurité de l’Information). 
 

Une partie du temps est consacrée aux questions / réponses de l’amphi 
 

Lieu : Université Paris Descartes (Paris V) – 45 Rue des Saints-Pères, 75006 Paris 

amphi BINET (en entrant à gauche) - Métro Saint-Germain-des-Prés 
Participation gratuite - Inscription obligatoire par mail à 

beatricelaurent.CDE@gmail.com  avec « Inscription 23/09 » dans l’objet 

Lundi de la cybersécurité de septembre 2019  
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