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Membres fondateurs
de l’association
Yannick BOUCHET
Raphaël PEUCHOT, avocat

BULLETIN D'INFORMATIONS
RÉSERVÉ AUX EMPLOYÉS

Comment se protéger contre
les derniers fléaux informatiques

L’Adira
Lyon InfoCité
L’Espace Numérique Entreprise
Agence Rhône Alpes du Numérique

Avec l’association CLUSIR Rhône Alpes (Club de la
Sécurité des Systèmes d’Information Régional), les
instances rhônalpines en charge du numérique (Adira,
LIC, ENE, ARAN) ont mis en place un véritable
observatoire régional des pratiques des risques
informatiques et de l’Intelligence Economique. Dédié
à la fois aux directions des systèmes d’information des
entreprises des collectivités et aux professionnels du
secteur.
Ce club consiste en un lieu d’échange d’expériences et
de réflexions visant à confronter les besoins des
utilisateurs aux offres du marché.

Partenaires

EMSI
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Au carrefour entre la Sécurité Informatique et
l’Intelligence Economique, le CLUSIR RHA a également
pour vocation d’améliorer la connaissance et la
compétence des organisations dans un contexte
mondial très concurrentiel.
Le CLUSIR Rhône‐Alpes se positionne également
comme un relais régional des actions du CLUSIF (Club
de la Sécurité des Systèmes d’Information Français),
dont il a l’agrément.
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BULLETIN D'INFORMATIONS
RÉSERVÉ AUX EMPLOYÉS

ANIMATEURS
¾ Lyon
Sécurité des SI
Denis Chatain Tél : 04 37 64 46 18

Intelligence Economique
Amèlle Carat Tél : 04 74 53 82 90

¾ Grenoble
Sécurité des SI

Ph. Guarnieri Tél : 04 76 34 16 01

Qu'est-ce que le Clusir Rhône Alpes
Le CLUSIR RHA a été fondé par les acteurs de la promotion et du
développement des Technologies de l’Information et de la
Communication en Rhône Alpes que sont : l'ADIRA, Lyon Infocité,
l'Espace Numérique Entreprise et l'Agence Rhône Alpes du
Numérique. Dès lors, il est un pôle fédérateur pour ces
associations.

Les réunions du club :
Tous les mois, deux ou trois membres du club présentent une
même thématique lors d’une réunion d’échange. Les thèmes
abordés sont très variés, ils concernent par exemple :
•

¾ Drôme-Ardèche
Sécurité des SI et IE

Olivier Debrosse Tél : 06 99 25 13 51

•
•

•

les techniques et technologies (pour la sécurité : virus,
spyware …) et pour l’IE : les sources d’information, la
démarche…),
le management de la sécurité des systèmes d’information,
le juridique (ex : que faire en cas d’attaques du SI, chartes
d’usage des systèmes d’information, responsabilités du DSI,
etc.)
problématique de la mobilité etc.

Le but de ces travaux en commun est :
D'améliorer la compétence de tous en élevant le niveau de
connaissance de chacun.
•
•

•

EMSI

La construction d’un réseau régional de compétences
autour de la SSI et de l’IE
D'obtenir une meilleure qualité des réponses aux
appels d'offres et des travaux réalisés chez les
donneurs d'ordres.
Donner, aux organisations utilisatrices, une bonne
visibilité des capacités des prestataires et les savoir‐
faire régionaux. Ainsi l’utilisateur ne se retrouve pas
seul devant la difficulté.

Le Clusir Rhône Alpes est aussi un réseau de compétences pour les
projets régionaux dans le domaine de la SSI et de l’IE.
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Bulletin d’inscription au Clusir Rhône Alpes
Période du 01/09/2007 au 31/08/2008

Entreprise ou Organisme :
Raison sociale :
Adresse :

Code postal :

Ville :

Activité de l’entreprise :

Site web :
www.

Nom de l’adhérent :
Nom

Prénom

Tél

Mail

Fonction :

Inscription au club :
De Lyon
De Grenoble
De Drôme-Ardèche

Sécurité SI
Sécurité SI
Sécurité SI

IE
IE

Facturation :
Si les services comptables de votre entreprise ou de votre organisme payent sur facture, il est nécessaire de le
préciser dans ce formulaire :
Je souhaite une facture :

Oui

Non

Adresse de facturation (si différente) et nom du contact administratif

Le montant annuel de l’adhésion* au Clusir Rhône Alpes est de 100.34 € HT soit 120.00 € TTC. Paiement par
chèque bancaire à l’ordre du Clusir Rhône Alpes.
Je déclare respecter le Code d’Ethique du Clusir et du Clusif et avoir pris connaissance des statuts de
l’association. L’adhésion ne sera effective qu’au paiement de la cotisation.

Date :

Signature :

* Cette adhésion est gratuite pour les membres de Lyon Infocité, de l’ADIRA, de l’ENE, de l’ARAN et de Cybardèche.
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