actualité

communauté des risques

Enghien-les-Bains, 11 octobre 2016

Le festival du film sécurité
L’image et le numériquesont devenus les outils
indispensables pour inciter à une prise de conscience et à
une appropriation des bonnes pratiques par le plus grand
nombre.
Pour la première fois, les films traitant de sécurité sous ses
différents aspects ont été mis en compétition le 11 octobre
dernier lors d’un festival organisé à Enghien-les-Bains, dans
le cadre de la démarche GSI « Initiatives pour une sécurité
globale » portée par le département du Val-d’Oise et l’Association du Pays-de-Roissy. Tous les détails sur le jury, les
producteurs, les réalisateurs… sur le site www.gsi-event.com
Parmi la centaine de films reçus, les 22 productions
(réalisées par des entreprises et des institutions)
sélectionnées ont été projetées et soumises aux 8
personnalités composant le jury pour l’élaboration du
palmarès.

–– Grand Prix du Jury :
Série sécurité, Airbus Group ;
–– Meilleure Réalisation :
Cybersecurity changes with Orange, Orange ;
–– Meilleur Scénario :
Seconde fatale, Soletanche Freyssinet ;
–– Meilleur Film d’animation :
La sécurité des SI, tous concernés, RATP ;
–– Meilleur Film catégorie « Produits » :
Liva, Liva ;
–– Meilleur Film catégorie « Communication externe » :
Will you invite a trojan horse in your home?, F-Secure ;
–– Meilleur Film catégorie « Communication interne » :
Série Rapid Learning / Surf Clean Phishing, Crédit Agricole ;
–– Hors compétition :
La Hack Academy, Cigref.
Préventique s’est associé à cette initiative et soutient depuis
son lancement l’« Initiative pour une sécurité globale ».  n

Continuité d’activité liée à

une rupture dans la chaîne logistique
Créé en 2007, le CCA (Club de la continuité d’activité)
est une association de professionnels du management des
risques, de la continuité d’activité et de la gestion de crise. Il
regroupe plus de 200 membres actifs issus de tous secteurs
d’activité.
De nombreux groupes de travail se réunissent régulièrement
(gestion de crise, grands risques, la résilience de l’entreprise
avec un système d’information numérique, lexique de la
continuité d’activité, Iso 22301 et continuité d’activité pour
PME, lexique structuré de la continuité…) dont les matinales
restituent régulièrement les travaux de ces différents groupes.

En complément en 2016, et soucieux de développer ce thème,
le CCA vient de démarrer un nouveau groupe de travail sur la
CBI (Content Business Interruption, « interruption d’activité
liée à une rupture dans la chaîne de valeur »).
Pour tout contact, participation ou adhésion au CCA :
––Vincent Vallée, président : president@clubpca.eu
––Isabelle Maurange, secrétaire : isabelle.mauranges@
clubpca.eu
Web : www.clubpca.eu

I2X

L’Institut des
interactions
complexes

L’Institut de mathématiques appliquées
de l’Université catholique de l’Ouest et
SuretéGlobale.Org, une entreprise spécialisée
en prédiction cartographique, ont créé, à Angers
(Maine-et-Loire), l’Institut des interactions
complexes (I2X). Celui-ci agit dans le domaine
des technologies liées à l’aide à la décision,
au traitement des données (datasciences et
algorithmie, intelligence artificielle, recherche
opérationnelle, Big Data, visualisation et
technologies associées) et de la simulation.
n

Faire vivre une
communauté d’acteurs
sur les risques ?
Le Cyprès, Préventique et l’Institut méditerranéen des cindyniques
ont organisé le 10 novembre une journée d’échange et de travail sur le
thème « Positivons sur les risques ». Le débat s’est intitulé « Comment
faire vivre une communauté vivante d’acteurs régionaux sur les risques
? » : la communication, la formation, l’animation d’un réseau, le travail
collectif (refonte du Manuel de management de crise de l’IMC)….
n
Contacts :  Stéphane Bouissou, s.bouissou@giequalite.fr
Élodie Paya, documentation@cypres.org, 04 42 52 58 89
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Cigref, Paris, 28 septembre 2016

Gouvernance de l’intelligence
artificielle dans les entreprises
Nous ne saurions trop
inciter à suivre les activités du CIGREF,
regroupant 140 Grandes Entreprises
et organismes français, qui se donne
comme mission de « développer la
capacité des grandes entreprises à
intégrer et maîtriser le numérique »
Préventique a publié une interview de
son Président en septembre.
Le colloque du CIGREF sur l’impact
de l’intelligence artificielle pour les
entreprises, l’économie et la société
en général a été d’une exceptionnelle
qualité. Il est très rare d’avoir dans
un colloque des propos de cette
tenue : citons en particulier le
discours prononcé par le philosophe
Bernard Stiegler qui a su montrer
que la 4e vague d’automatisation qui
s’annonce avec l’IA allait bouleverser la
société, détruire de l’emploi, mais aussi
créer les conditions d’émergence du

travail (au sens d’un travail de création
et contribution).
Pour B Stiegler, « une troisième phase
d’automatisation de la production est
rendue possible par le numérique à
travers l’algorithmique et la nouvelle
robotique. De nombreuses études
montrent que cette automatisation va
entraîner une réduction des emplois - de
47% à 56% d’ici 20 ans selon Oxford.
Outre les risques sociaux majeurs liés
à la hausse du chômage, ce chiffre
est alarmant parce qu’il signifie que
le système économique deviendra
totalement insolvable : en effet, si une
part des gains de productivité n’est pas
redistribuée à travers les salaires, les
produits fabriqués par les automates
ne trouveront plus d’acheteurs. Il s’agit
d’instaurer une nouvelle rationalité
économique et un nouveau modèle
industriel européen. »

Colloque CDSE, Paris, 15 décembre 2016

L’entreprise face aux
phénomènes de radicalisation
La radicalisation, utilisant la couverture religieuse pour déstabiliser
de façon terroriste et violente les sociétés en général, représente une
menace majeure pour toutes sociétés. Les nombreux aspects de cette
« radicalisation » à couverture religieuse seront présentés ! Un aspect
est rarement évoqué et fera l’objet d’une table ronde : « Comment
l’entreprise à la fois lieu de travail et de vie peut-elle prévenir la
radicalisation ? Quels sont les recours dont elle dispose quand elle est
confrontée à la radicalisation d’un de ses collaborateurs ? Vers qui peutelle se tourner ? Existe-t-il un partenariat public/privé à promouvoir dans
ce domaine ?
Préventique, partenaire du CDSE à
de nombreuses occasion, appuie cet
important colloque, nous appelons
nos lecteurs à participer activement
à ces débats le jeudi 15 décembre, 2
rue André-Pascal à Paris (16e)
n

Loin des discours technophobes,
ou béatement technophiles, les
intervenants ont magistralement fait
émerger une vision moderne de notre
avenir.
n
Présentation du colloque : www.questionner-le-numerique.org/
colloque-cigref-intelligence-artificielle/intervenants-colloque-ia
Le livre blanc sur l’intelligence artificielle : www.cigref.fr/
wp/wp-content/uploads/2016/09/Gouvernance-IA-CIGREFLEXING-2016.pdf
Les actes du colloque « Designer l’entreprise 2020 » : www.
entreprise2020.fr/les-actes-du-colloque-cigref-designer-lentreprise-2020/

Naissance
d’une start-up
sur les risques
Petit nouveau dans le monde du risque,
Estimeo, la plateforme de notation et
d’information dédiée à l’innovation vise
à évaluer les organisations innovantes,
que ce soit des start-up, des jeunes
entreprises innovantes ou des projets
entrepreneuriaux de grands groupes, sur
la base de la prise en compte des risques
(stratégiques, financiers, opérationnels).
Grâce à un outil de notation algorithmique
et une méthode d’évaluation à haute valeur
ajoutée basée sur des critères financiers
et extra-financiers, Estimeo souhaite
limiter les asymétries d’information
inhérentes à l’innovation et rationaliser les
investissements. Florian Bercault en est
le directeur général et Catherine Véret la
présidente, tous deux contributeurs de la
revue.
n
www.estimeo.com

Pour en savoir plus : www.cdse.fr/colloque-annuel-2016-du-cdse-les
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