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Lorsqu’il s’agit de cybersécurité, l’un de ses domaines de prédilection, Bernard LABATUT, Professeur à l’Université de
Toulouse Capitole insiste sur l’importance d’une alliance équilibrée entre l’enseignement universitaire et le monde de
l’entreprise. C’est avec cette approche qu’il a contribué activement à la création du diplôme universitaire « Stratégie globale
et cybersécurité » de l’Université de Toulouse (ut-capitole.fr).
Via son Working Group, Cybersécurité : éducation, formation et accompagnement, EFCSE travaille à élargir ce modèle
d’accompagnement orienté PME, ETI et Start up sur le territoire Européen avec une 1 ère phase intégrant 3 universités et des
entreprises Espagnoles, Allemandes et Françaises.

Le Working Group EFCSE, Cybersécurité : éducation, formation et accompagnement, pose comme l’un de ses objectifs
prioritaires l’amélioration de la cybersécurité dans le quotidien professionnel des dirigeants et des collaborateurs
d’entreprises européennes, avec un focus spécifique sur les PME, ETI et Start up.
Pour ce faire, des actions sont menées telles que la mise en place de modules de formations. Ces dernières se veulent
ancrées dans la réalité de l’entreprise, connectées à ses besoins en matière de cybersécurité et de protection de son
patrimoine informationnel.
Ces formations sont portées par le réseau de partenaires d’ EFCSE et proposent un accompagnement des PME, ETI et
Startup sur de nombreux sujets tels que (liste non exhaustive) :
-

Outils existants et évolutions en cours en matière de cybersécurité, adéquation avec la réalité terrain de l’entreprise,

-

Economie numérique : richesse et problématique d’une exposition internationale de l’entreprise,

-

Réflexes de vigilance sur l’ensemble des pans de la vie numérique des personnes morales et physiques (au sein de
l’entreprise), intégrant volet réglementaire et évaluation des risques,

-

Lignes directrices réglementaires et standards en matière de cybersécurité

-

Gouvernance de l’information : opportunité d’accroissement d’activité, protection, sécurisation et conservation
dans le temps,

-

Risques et obligations légales dans le contexte de transformation numérique (à destination du dirigeant)

-

Etc…
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