Invitation

Lors d’une
catastrophe informatique,
le pompier...
c’est VOUS !

j o u r n é e st r at é g i q u e 2 5 j a n v i e r 2 013
Comment communiquer en cas de crise?

journée stratégique - Genève
vendredi 25 janvier 2013 9:00 à 17:00 puis apéritif
Ouverture de Monsieur le Conseiller d’Etat Pierre Maudet en
charge du Département de la sécurité du Canton de Genève.

La communication dans la
gestion de crise informatique
La crise comme au théâtre Hacking, incendie,
calomnie sur réseaux sociaux, catastrophe informatique... Quatre entreprises fictives sont plongées dans
une situation de crise. Représentées par leur cellule de
crise, chacune reçoit à quatre heures du matin un courriel différent auquel elles doivent réagir dans l’urgence.
Elles définiront une stratégie de défense et un plan de
communication. Ensuite, elles rédigeront un communiqué de presse qu’elles transmettront à des journalistes
partenaires de l’événement. Enfin, les cellules vont affronter les journalistes lors d’une conférence de presse.
Un public participatif Durant la journée, les cellules vont rendre compte
de leur travail au public qui se prononcera sur leurs choix. Pendant que les cellules seront occupées, le public bénéficiera d’un retour d’expérience grâce au
récit d’un manager qui a vécu une crise. Des journalistes dialogueront avec le
public sur les relations entreprises-médias en temps de crise.

Frais d’inscription: Membres du Clusis Gratuit
Membres ISSS, Isaca, Swissmedia, GITI, ADI CHF 120.Non-membres du Clusis CHF 150.-				
Inscriptions par mail : nicole.piaget@clusis.ch
Délai 10 janvier 2013

lieu
CICG - Genève
17, rue de Varembé

Jacqueline Reigner, dr ès sciences, Présidente du Clusis - Enrico Viganò, Vice-Président
Gaëtan Derache, chercheur en Communication - Yves Pinguely, metteur en scène - et tout le
comité.

Partenaire :
Clusis
Association suisse de la sécurité de l’information
Merci aux sponsors du Clusis:

www.clusis.ch
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Tout est bien qui finit bien La journée se conclura par une table ronde
animée par Dominique Huppi, journaliste et coach en communication. Toutes
les parties prenantes auront l’occasion d’échanger sur l’expérimentation et sur
les relations entre les entreprises et les médias en temps de crise. Madame Solange Ghernaouti-Hélie, Professeure HEC UNIL rejoindra à la table ronde pour
une synthèse de l’événement.

