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TRADE UNION DAY – Mardi 12 JUIN 2018 
 

 « Après la sensibilisation. État des lieux sur la Cybersécurité à Bruxelles »  

 
Protection des données, ransomware, cryptage de données, GDPR. Ces termes ne vous sont pas étrangers. Aujourd’hui, la 
Cybersécurité pose question dans notre société moderne et en devenir. À Bruxelles, la demande de recrutement est en 
augmentation en raison de l’arrivée de nouvelles réglementations européennes sur la sécurité des entreprises. Nous 
constatons de nouvelles offres de formation en Cybersécurité en relation avec cette tendance. Pourtant, le secteur reste en 
pénurie. 
Ainsi, qu’en est-il de la réalité de terrain à Bruxelles ? Quel est le rapport entre nos entreprises et la menace numérique ? 
Comment les entreprises sont-elles sensibilisées à la sécurité de leur infrastructure ? 
En 2017, Evoliris a consacré sa veille à ce sujet en publiant un rapport : « Après la sensibilisation. État des lieux sur la 
Cybersécurité à Bruxelles ». À travers cette étude, nous avons observé Bruxelles sous la perspective de la Cybersécurité. La 
problématique de la sécurité en entreprises, la sensibilisation, les mesures européennes de protection des données, l’offre 
de formations et les problématiques en lien avec les métiers et le recrutement sont les points développés dans le rapport.  
Lors de cette journée d’échange, vous assisterez à une série de conférences abordant une problématique propre à la 
Cybersécurité en Belgique.  

 

LE PROGRAMME DE LA JOURNÉE 
 

 

9H 
 

Accueil à l’Hôtel Belvue (Molenbeek) 
 

 

9H30 Introduction Jean-Pierre Rucci (Evoliris)   

Pierre Merveille (ABVV-FGTB), 

Martin Willems (ACV-CSC) et  

Jérôme Marneffe (CGSLB) 
 

10H Présentation du rapport Evoliris 
Après la sensibilisation. État des lieux sur la Cybersécurité à Bruxelles 
 

Christina Galouzis (Evoliris) 

10H45 PAUSE-CAFÉ 
 

 

11H Médias sociaux & sécurité 
Tour d’horizon des avantages et des risques sur les réseaux sociaux 
 

Olivier Bogaert (FCCU) 

11H40 GDPR 
Etat des lieux de la réglementation et de la mise en conformité par le secteur 
économique belge 

Matthieu Aladenise  
(Buylelegal) 

12H20 
 

LUNCH 
 

 

14H La transformation digitale et ses risques 
La protection des données et Cybersécurité 

Yves Roggeman (ULB) 

14H40 
 

PAUSE 
 

 

15H05 50 milliards de failles connectées en 2020 
Adoptant une démarche holistique, l'objectif de cette présentation est de 
sensibiliser les acteurs clés du marché sur les risques, les vulnérabilités ainsi que les 
futurs scénarios d'attaques visant l'écosystème de l'IoT. 
 

Benoit Rousseaux  
(Digital Security) 

15H45 Présentation de l’offre de formation en sécurité par Evoliris 
 

Samia El Hitori (Evoliris) 

16H État d’avancement du Pôle Formation Emploi 
 

Jean-Pierre Rucci (Evoliris) 

16H15 Clôture de la journée 
 

 

 

Où : Hôtel Belvue - Rue Evariste Pierron 1  1080 Molenbeek-Saint-Jean 
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TRADE UNION DAY – dinsdag 12 JUNI 2018 
 

 « Schijnwerper op de Cyberveiligheid in Brussel:  
de sensibilisering voorbij »  

Gegevensbescherming, ransomware, gegevensversleuteling, GDPR. Termen die u niet vreemd zijn. Vandaag roept 
Cybersecurity vragen op in onze moderne en evoluerende samenleving. In Brussel wordt steeds meer aangeworven omdat 
de Europese wetgeving rond veiligheid in bedrijven steeds strenger wordt. Deze trend leidt tot een nieuw opleidingsaanbod 
in Cybersecurity. Toch hunkert de sector naar meer. 
 
Wat vertelt de Brusselse realiteit ons? Hoe ervaren onze bedrijven de digitale dreiging? Wéten de Brusselse bedrijven hoe 
kwetsbaar hun infrastructuren zijn? 
In 2017 wijdde Evoliris een dossier aan dit onderwerp: " Schijnwerper op de Cyberveiligheid in Brussel: de sensibilisering 
voorbij ". Deze studie bracht ons ertoe Brussel te bekijken vanuit het perspectief van de Cybersecurity. Bedrijfsveiligheid, 
bewustmaking, Europese gegevensbeschermingsmaatregelen, het opleidingsaanbod en het thema “het bedrijf en zijn 
werving” zijn allemaal onderwerpen die in het rapport aan bod komen. Tijdens deze dag van uitwisseling, zal u een reeks 
conferenties bijwonen die telkens weer een facet van de Belgische Cybersecurity belichten. 

 

PROGRAMMA 
 

 

9 
 

Onthaal aan het Belvue-Hotel (Molenbeek) 
 

Jean-Pierre Rucci (Evoliris)  

Pierre Merveille (ABVV-FGTB), 

Martin Willems (ACV-CSC) en  

Jérôme Marneffe (CGSLB) 
 

 

9:30 
 

Inleiding 

10 Voorstelling van het Evoliris rapport: 
Schijnwerper op de Cyberveiligheid in Brussel: de sensibilisering voorbij 

Christina Galouzis (Evoliris) 

 

10:45 
 

KOFFIEPAUZE 
 

 

11 Social Media & Security: 
Een blik op de voordelen en de gevaren van de sociale netwerken 
 

Olivier Bogaert (FCCU) 

11:40 GDPR: 
Stand van zaken op de vooravond van D-Dag 
 

Matthieu Aladenise  
(Buylelegal) 

12:20 LUNCH 
 

 

14 De Digitale Transformatie en haar Gevaren: 
Gegevensbescherming en Cybersecurity 

Yves Roggeman (ULB) 

 

14:40 
 

PAUZE 
 

 

15:05 2020: het verhaal van 50 miljard risicoconnecties: 
Een holistische aanpak maakt het mogelijk sleutelactoren wegwijs te maken in de risico’s, 
kwetsbaarheden en toekomstscenario’s van aanvallen op het IoT-ecosysteem. 
 

Benoit Rousseaux  
(Digital Security) 

15:45 Voorstelling van de Security-gerelateerde opleidingen van Evoliris 
 

Samia El Hitori (Evoliris) 

16 Stand van zaken m.b.t. het Training and Employment Centre (TEC) 
 

Jean-Pierre Rucci (Evoliris) 

16:15 Eindwoord 
 

 

 

Waar: Belvue-Hotel - Evariste Pierronstraat 1 - 1080 Sint-Jans-Molenbeek  
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