
 
 
 
Invitation presse 
COMMENT REAGIR A UNE ATTAQUE CYBER 
EN ENTREPRISE OU ETABLISSEMENT PUBLIC ? 
Cnam Cyber Challenge | 26 & 27 janvier 2023 à Nancy et Mulhouse 
 
Pour une organisation, la question n’est plus de savoir si une attaque cyber va avoir lieu, 
mais plutôt de savoir y faire face ! 
 
Les hôpitaux de Corbeille-Essonne ou Versailles, la société Veritas… la liste des structures victimes 
de cyber attaque ces derniers mois est très longue et la presse parle même de « tempête cyber ». 
Pour se prémunir des attaques et de leurs conséquences, la sensibilisation et la formation 
des salariés est primordiale. Et pas uniquement les informaticiens… Les enjeux sont de 
taille : lors d’une cyberattaque, il est nécessaire d’œuvrer rapidement pour assurer la continuité 
d’activité et limiter les pertes financières. 
 
Pour répondre à ce nouveau besoin, le Cnam a imaginé une formation « mise en situation », en 
partenariat avec Airbus Cybersécurité : le Cnam Cyber Challenge. 
 
La prochaine édition aura lieu les 26 et 27 janvier prochains à Nancy et Mulhouse, et rassemblera 
264 apprentis provenant de filières diverses, ainsi que des salariés de GRDF et de la Collectivité 
européenne d’Alsace. 
 
Tous ensemble, commerciaux, gestionnaires, comptables, ingénieurs, communicants, 
informaticiens… ils auront deux jours pour mettre en commun leurs connaissances et leur expertise 
afin d’identifier et résoudre les problèmes de sécurité informatique tout en garantissant la continuité 
des soins des patients de la clinique fictive auxquels ils appartiendront. 
 
Ce défi permettra aux participants de découvrir les problématiques liées à la cybersécurité et de 
développer leurs compétences en résolution de problèmes dans un environnement réaliste et 
stimulant.  
 
Contrairement à de nombreux challenges Cyber, cet événement va faire jouer et progresser 
ensemble tous les services de l’entreprise et pas uniquement l’informatique. Comme dans la 
« vraie vie » ! 
 
Le Cnam Cyber Challenge en chiffres : 

- 2 jours de challenge 
- 29 équipes 
- 264 participants 

 
À noter : Le Cnam Cyber Challenge peut être déployé en entreprise pour sensibiliser et former les 
collaborateurs. 
 
Contact presse : Cécile Brice - 06 08 70 62 71 – cecile.brice@lecnam.net 
 
Action subventionnée par ATLAS, Opco des services financiers et du conseil, selon des axes de coopération définis 
dans la convention signée avec le Ministère de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse, le Ministère de 
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. 
 

 


