
Cyberattaque, Sensibilisation, Formation, Mobile-Banking,
Sécurité Maritime, Menaces Naturelles, Communication,
E-commerce, Développement.



Un événement unique de sensibilisation et de
montée en compétence aux Comores

Face aux menaces cyber grandissantes qui peuvent toucher n’importe quelle
organisation aux Comores, la sensibilisation de tous les acteurs est très importante
afin d’assimiler les bonnes pratiques et réduire les risques de compromission.

Face à ces menaces, les Comores ont besoin de monter en compétence dans les
domaines de la sécurité informatique, la protection des données et la cybersécurité
mais ils doivent aussi pouvoir compter sur les compétences régionales afin de
répondre rapidement à un incident de sécurité.

Ainsi il est nécessaire de mettre en place un plan d’action en matière de formation
des professionnels mais aussi de détection des jeunes talents qui pourront être
accompagnés.

Ce projet s’articule sur 3 volets:

- Des rencontres avec plusieurs organisations patronales et consulaires comoriennes
afin de présenter l’offre en cybersécurité du groupement réunionnais.

- La délivrance d’une formation professionnelle certifiante pour 20 professionnels et
étudiants en partenariat avec PECB, organisme internationale de formation et de
certification.

- Enfin une session de sensibilisation dans le cadre d’un congrès avec des
conférences, des tables rondes et des ateliers pratiques et démonstrations



Le groupement cyber réunionnais partenaire

Consulting
• Sensibilisation Cybersécurité
• Sécurité organisationnelle
• Protection des données
Formation SSI
• Cloud Azure et Microsoft 365
• ISO 27001/22301/27005/DPO

Investigation numérique
• Détection
• Recherche de

compromission
• Accompagnement pour la

remédiation

Cabinet d’Expert comptable
Consulting
• Audit sécurité
• Test d’intrusion

Ecole d’informatique
Formation
• Cybersécurité Bac+5

• Sécurité des réseaux
• Sécurité des données
• Sécurisation Datacenter
• Hébergement de

données

ForenSOC

• Mise en place d’infra sécurisée
• Audit sécurité SI
• Protection des postes de travail
• Sauvegarde externalisée
• Hébergement de données

• Infra Cloud
• Sauvegarde managée
• Solutions de sécurisation IT

Les avantages:
• Une offre complète dans le domaine de la cybersécurité.
• Une très grande expérience
• Une proximité régionale à 2h30 d’avion

• Développement Web / Mobile
• Hébergement Web Dédié /

Mutualisé



Un 1er niveau de formation certifiante pour 20 cadres
comoriens

PECB (« PECB Group Inc. ») est un organisme international de certification qui propose des services d’éducation, des
certifications et des programmes de certification conformément à la norme ISO/IEC 17024 à des personnes dans un large
éventail de disciplines.

La formation ISO/IEC 27001 Foundation vous permettra d’appréhender les éléments fondamentaux pour mettre en œuvre et gérer un Système de
management de la sécurité de l'information, selon la norme ISO 27001.
Durant cette formation, vous apprendrez les différents modules d’un SMSI, y compris la politique SMSI, les procédures, la mesure de la
performance, l'engagement de la direction, l'audit interne, la revue de la direction et l'amélioration continue.

FORMATION CERTIFIANTE ISO/IEC 27001 Foundation

À QUI S'ADRESSE LA FORMATION ?
• Toute personne impliquée dans le management de la sécurité de l'information
• Personnes souhaitant acquérir des connaissances relatives aux principaux processus du Système de management de la sécurité de

l'information
• Personnes souhaitant poursuivre une carrière dans le management de la sécurité de l'information

LE FORMAT
• Une évaluation des candidats sera faite en ligne afin de s’assurer que les participants ont le niveau requis
• La formation se déroulera sur 3 jours avec une alternance entre théorie, cas pratiques, échanges avec des professionnels.
• Un dernier jour sera réservé à la préparation à l’examen



Un événement unique de sensibilisation et de
montée en compétence

Pour l’édition Comores 2023, nous souhaitons proposer :

Des tables rondes
• Comment bien protéger mon organisation face aux rançongiciels ?
• La sécurisation des infrastructures critiques de communication face aux

catastrophes naturelles.
• La sécurité informatique comme levier de croissance dans la zone Océan

Indien et en Afrique

Des conférences
Décryptage du RGPD Comorien
Les organes de la cybersécurité comorienne
La sécurisation des données sensibles dans les administrations
La cryptographie: la comprendre et la mettre en œuvre
La sécurité du Mobile Banking aux Comores
Les enjeux sur les cyber-attaques maritimes et portuaires dans l'océan Indien



Un événement unique de sensibilisation et de montée
en compétence

Des ateliers pratiques et démo de hacking live

• Mobile Hacking

• Hacking web

Les extra Events

• Formation certifiante ISO 27001 Foundation

• Des Quiz Cyber avec des clefs FIDO 2 à gagner

• Réseautage



Un événement unique de sensibilisation
et de montée en compétence

Une montée en compétence dans le domaine de la
sécurité informatique pour 20 cadres comoriens

1

Des conférenciers d’un très haut-niveau
d’expertise3

Des thématiques importants pour les Comores4

Des échanges constructives entre professionnels,
des talks accessibles, des tables rondes et des
messages marquants

5

Les objectifs pour
cette édition 2023

Des compétences locales et régionales mises
en avant6

2 lieux symboles du dynamisme numérique :
Retaj et Comor’Lab7

Présentation des compétences cyber
réunionnaises2



Les Intervenants (1/2)

Fondateur - Consultant en
sécurité informatique et RGPD
Sheo Technology et de l’Institut

Sheo Security

Chafik MOHAMED

Juriste-Conseil, spécialisé en
Sécurité Maritime Cabinet SHSM

Hamidou SAID ALI

Chercheur en cryptographie
Université UCAD Sénégal

Remane NIZAR

Expert Sécurité Réseaux

Gamal Yahaya DJAMADAR

Chef de projet sécurité des
réseaux Comores Telecom et

SG ISOC Comores

Ben Mohamed SAID ABDOU

Transmission & Corporate
Network Dep Manager Telma

Comores

Aman Ahmed SIDI

Directeur de la régulation et
HSE Telecom Comores (TelCo)

SA chez Axian Group

Karim ATTOUMANI MOHAMED

Hacker Ethique et
Climatologue

Gaël MUSQUET

Attention, cette liste d’intervenants est provisoire et elle est sous réserve d’obtenir l’accord définitive des parties prenantes



Les Intervenants (2/2)

Chef du Département Cables Fibres
Optiques chez Comores Cables

Elhad kassim SAID AHMED

xxxxx

Représentant de l’Anaden

xxxxxxx

Représentant de l’Anaden

Red Team Operator
BNP Paribas

Ahamada M'BAMBA

Développeuse et chef de projet
BDC

Ramna MOURCHIDI

Chargée de recrutement en
cybersécurité

Sakina MBAE

Attention, cette liste d’intervenants est provisoire et elle est sous réserve d’obtenir l’accord définitive des parties prenantes

Expert en sécurisation d’infra et de
données

Hadji Mmadi ALI

DG de Graphica
Dirigeant de l’Actic et Comor’Lab

Hamidou MHOMA



Planning prévisionnel

Préparation à la certification ISO 27001 FD
8 Janvier 2023

Conférences – Tables Rondes et Ateliers
10 Janvier 2023

Rencontre avec les organisations
patronales et consulaires.

Présentation de l’offre Cyber Réunionnaise

4 Janvier 2023

Formation sécurité informatique via le
norme ISO 27001 Foundation

5 au  7 Janvier 2023
Passage de l’examen de certification
Réseautage

9 Janvier 2023



Le budget prévisionnel du projet
DEPENSES RECETTES

Intitulé Montant Montant Intitulé
· Transport aérien: Réunion-Comores pour 1

expert et transport local (location d’une
voiture) 1700 €

1000 €

Partenariat Groupement
entreprises Réunion

· Hébergement 700 €
· Location de la salle de Congrès au Retaj

pour 2 jours 1200 €
· Location de la salle de formation au

Comor’Lab sur 4 jours 800 €

2000 €

Financement Région Réunion via
la Maison des Exports

· Petit-déjeuner et déjeuner Congrès pour 70
personnes 1700 €

· Cocktail dinatoire 640 €

· Repas des participants à la formation 250€

6690 €

Partenariat organisations
comoriennes

· Ressources humaines 1700 €
· Marketing et Communication (banderoles,

kakemonos, t-shirt) 1000 €

TOTAL 9690 € 9690 €
TOTAL



Le Niveau de partenariat local 2023
Description du bénéfice Diamant 1500€ Platine 1000€ Or 500€

Argent

Partenaires Média / Communication

· 3 places réservées pour la formation ISO 27001 Foundation pour vos cadres informatiques
(sous réserve de validation du test de niveau)

· Pris de parole à la cérémonie d’ouverture

· Animation d'une conférence de 30 min dans le domaine de la cybersécurité ou participation
à une table ronde

· Matinée de sensibilisation à la cybersécurité et rgpd pour une 10 aine de vos collaborateurs
(peut se faire en présentiel ou distanciel)

· 10 invitations VIP pour vos clients ou collaborateurs

· 1 places réservée pour la formation ISO 27001 Foundation pour un cadre informatique (sous
réserve de validation du test de niveau)

· Insertion de matériel promotionnel dans le Pack de Bienvenue des participants

· Votre logo dans la vidéo de présentation de l’évent

· Votre logo et la description de votre compagnie sur le site de l’événement et sur les réseaux
sociaux

· Votre logo affiché dans toutes les présentations de l’événement.



Contrat de partenariat Sheo-Tech Days Comores 2023

Signature : Date :

Nom : Compagnie :

Merci de bien vouloir compléter le formulaire suivant pour valider votre partenariat et veuillez
nous le retourner signé à l’adresse partenariat@sheotechdays.com avant le 28 octobre
2022 (afin d’avoir du temps pour communiquer sur les partenaires).

Une fois votre formulaire signé reçu, nous vous enverrons une facture pour le paiement.

Mon organisation,

(nom de la compagnie), représentée par

accepte

les conditions indiquées dans la description des offres partenaires et confirme vouloir être

partenaire de l’évènement Sheo-Tech Days Comores 2023 sur la base de l’offre de suivante :

o Partenaire Diamant, pour une valeur de €

o Partenaire Platine, pour une valeur de €

o Partenaire Or, pour une valeur de €

o Partenaire Argent, partenaire de communication afin de
relayer l’évènement dans ses réseaux



info@sheotechdays.com
www.sheotechdays.com

MERCI  POUR
VOTRE
SOUTIEN


