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EFSCE participe d’une démarche proactive afin d’apporter une réponse aux demandes d’expertise, de conseil et de
représentation de ses membres, avec :


Une approche stratégique, dans le but de défendre les intérêts de ses adhérents et de les accompagner dans
un écosystème européen qui leur soit favorable, avec un accès direct aux plus hautes personnalités
européennes ;



Une approche tactique, en vue de sécuriser ou de développer une activité en s’appuyant sur la législation, un
financement ou une coopération européenne ;



Un rôle de veille, d’influence, de synchronisation et de centralisation de l’information européenne ;



Un accompagnement personnalisé des adhérents dans leur démarche européenne quelle qu’elle soit avec
un Savoir -faire et une méthodologie adaptée ;



Une approche de crise, pour répondre dans l’urgence à une opportunité ou une menace en lien avec des
enjeux européens.

EFCSE, proposition de services
Anticiper
Offrir à nos membres une veille législative sur les initiatives et textes européens (directives et règlements) proposés par la
Commission et débattus au parlement leur permettant de réagir en amont.


Ex : Zoom sur l’application RGPD en Mai 2018 : Accompagner les membres sur le volet des obligations
légales (engagement et responsabilité juridique du dirigeant par rapport à la protection des données
personnelles – volet sanctions).

Veille sur les financements européens et les projets de Recherche et Innovation - Horizon 2020 (appels d’offre et projets
d’accompagnement).
Préparer le futur Programme Cadre de Recherche et Développement (suite Horizon 2020) 2021-2027.
Suivre les présidences tournantes de l’Union Européenne.
Surveiller l’évolution des normes et certifications et adopter une position proactive, sachant que des contraintes apparentes
peuvent se révéler être éléments de différenciation.
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Prendre des positions et les affirmer
Répondre aux consultations européennes sur les grands thèmes


Ex : souveraineté numérique des organisations ; contexte mondial et gouvernance européenne – sécurité,
physique, logique humaine (comportements et usages) ; intelligence artificielle, date mining ; gestion des
données de santé ; protection des données personnelles ; blockchain…

Créer et animer des groupes de travail thématiques
Participer aux Groupes de travail ou auditions organisés par les institutions européennes (Comités d’experts de la
Commission ou du Parlement européen)
Participer à des think-tank européens, colloques pour faire entendre les positions de la Fédération et de ses membres.

Agir concrètement sur la scène européenne
Défendre les intérêts de nos Membres sur la Scène de l’Union Européenne (+ axe international)
Créer un terreau fertile pour le développement Business
Créer des Partenariats avec autres fédérations, associations ou ONG au niveau européen.
Soutenir l’innovation grâce à des partenariats « entreprise/instituts d’excellence/pôle de compétitivité ».
La fédération dispose d’un creuset d’experts exerçant un travail d’influence et intervenant directement auprès des décideurs
européens (Commission, Parlement européen de Bruxelles et Strasbourg, Conseil) et institutions consultatives (Conseil
Economique et Social Européen, Comité des Régions).

Informer
Synchroniser et relayer les travaux et les publications de nos experts et les relayer via les canaux Media UE
Publier des guides thématiques
Orchestrer des conférences de presse et intervention média sur les prises de position de la Présidence EFCSE
La fédération est un relais d’information et propose une ligne éditoriale traitant des principaux sujets et actualité cyber.

Former
Donner une dynamique nouvelle à l’approche cyber en Europe, avec un tropisme utilisateurs et usages au quotidien.
Synchroniser les projets de formation et d’intervention d’experts.
Proposer des outils d’accompagnement : Guides, Newsletter, Formations, Séminaires.


Exemple : lanceurs d’alertes, préparation application RGDP ; Cloud souverain

Former les chefs d’entreprise, accompagner les entreprises sur les risques et le volet des obligations légales.
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Former les gouvernements des Etats Membres de l’Union Européenne pour obtenir un même degré de connaissance et de
compréhension des risques, notamment en matière de cyber sécurité.
Former et attirer les jeunes talents dans le secteur et créer des emplois.

Devenir membre
La Fédération Européenne des Experts en Cybersécurité, est une opportunité pour toute organisation de contribuer à la
régulation européenne de la cybersécurité et de la société digitale, de faire en sorte que la souveraineté numérique soit
une réalité.
Le processus de demande d’adhésion est à votre disposition en téléchargement sur notre site (efcse.eu), cliquez sur ce lien
« 20171001_[EFCSE.EU]_BULLETIN_DE_DEMANDE_D_ADHESION_[FR].pdf »
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