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Un événement unique de sensibilisation
Pour l’édition Réunion 2022, nous souhaitons proposer :

• Des tables rondes

• Comment réagir face à une cyberattaque ?

• Comment bien protéger mon organisation face au risque cyber ?

• Votre sous-traitant, un allié ou une menace?

• La relation Direction/RSSI/DPO

• La sécurisation des infrastructures critiques de com face aux catastrophes
naturelles

• Des conférences

• Le ZeroTrust Quesako ?

• La responsabilité du Dirigeant jusqu’où?

• La sécurité et conformité du Cloud Azure

• Les données de santé et leur sécurité à la Réunion

• Sécurité de l’information et solution de CTI

• La gestion des identités privilégiés avec Azure AD

• L’audit Interne RGPD
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• Des ateliers pratiques et démo de hacking live

• Recherche de compromission

• Renforcement de la sécurité de Microsoft 365

• Le MFA avec les clefs FIDO2

• Open CTI

• Exploitation de vulnérabilités

• Hack RFID avec Flipper Zero

• Les extra Events:

• Un exercice de gestion de crise cyber Péï

• Un Quiz Cyber

• Un Spectacle d’Impro sur la cybersécurité



Retour sur l’Edition 2021
· +1500 participants aux conférences en ligne sur les 3 jours

· 13 pays représentés

· 25 Talks avec des experts de la Métropole, d’Afrique et de la Réunion

· 10 bénévoles

· Diffusion sur les médias réunionnais:
· Memento
· Le Quotidien
· Antenne Réunion
· Réunion 1ère

· Diffusion sur les réseaux sociaux
o LinkedIn : +15K contacts
o Facebook : +5K personnes touchées
o YouTube : +1K vues

· 18 partenaires
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Une Edition 2022 encore plus fort
• Une centaine de professionnels en présentiel
• 2000 participants en ligne
• Des conférenciers d’un très haut-niveau d’expertise.
• Des invités de marque (élus, personnalités etc.)
• Des ateliers techniques, des talks accessibles, des

tables rondes et des messages marquants
• Des compétences locales mises en avant
• Lieu : Technopole de la Réunion
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Expert en Cybersécurité
Microsoft MVP en Sécurité des Entreprises

Notre Expert Invité et Ambassadeur
Hamzah KONDAH



Planning prévisionnel
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MERCREDI 23 NOVEMBRE 2022 JEUDI 24 NOVEMBRE 2022LUNDI 21 NOVEMBRE 2022

EXERCICE DE GESTION
DE CRISE CYBER PEÏ

8h30: Café d’accueil

9h-12h30: Ateliers partenaires et
Pratiques

12h30: Déjeuner - Réseautage

14h-17h30: Conférences-Tables rondes
en présentiel

19h-21h: Conférences online

8h30: Café d’accueil

9h-12h30: Ateliers partenaires et
pratiques

12h30: Déjeuner - Réseautage

14h-17h30: Conférences-Tables rondes
en présentiel

19h-21h: Conférences online

8h30: Café d’accueil

18h: Spectacle d’improvisation Cyber

8h30: Accueil

9h-12h: Ateliers sensibilisation
cybersécurité, cyberharcèlement et
protection des données à destination
des jeunes (collèges jusqu’à l’université)

12h: Déjeuner

14h-17h30: Cyberjobs et Datajobs

MARDI 22 NOVEMBRE 2022



Le Niveau de partenariat local 2022
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Description du bénéfice
Diamant

3000€
Platine
2000€ Or 1000€

Argent

Donateurs

Bronze

Partenaires Média / Communication

· Une journée production avec notre Expert invité sur un de vos projets en sécurité
informatique.

· Mise à disposition d’une salle les matins du 23 ou 24 novembre

· Participation à la Keynote d’ouverture
· Animation d'une conférence de 45 min (solution de cybersécurité, formation, etc.)

· 5 places VIP pour le spectacle d’impro cyber
· Matinée de sensibilisation à la cybersécurité et rgpd pour une 10 aine de vos

collaborateurs

· 5 invitations pour vos clients ou collaborateurs

· Fichier Excel avec liste des participants ayant donné leur accord pour être
contactés par des tiers.

· Animation d’un atelier technique (de 20 à 40 minutes)

· Participation à l’exercice de Gestion de crise Cyber le 22 novembre
· 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.



Le Niveau de partenariat distant 2022
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Description du bénéfice Diamant 3000€ Platine 2000€ Or 1000€
Argent

Donateurs

Bronze

Partenaires Média / Communication

· Participation à la Keynote d’ouverture

· Animation d'une conférence de 45 min
(solution de cybersécurité, protection des
données, formation, etc.)

· Animation d’un atelier virtuel technique (de 20
à 40 minutes)

· Ateliers virtuel d'entreprise et/ou rendez-vous
1 to 1

· 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.



MERCI  POUR VOTRE
SOUTIEN

www.sheotechdays.com
info@sheotechdays.com


