3 HEURES, 3 RISQUES, 3 SOLUTIONS
Gestion du stress en zones non sécurisées
Gérer sa santé et pratiquer les premiers gestes qui sauvent
Trucs et astuces du voyageur d’affaires contre la cybercriminalité
Mercredi 5 décembre 2018 de 17 à 21 heures suivi d’un cocktail
Université Technologique de Troyes 12 Rue Marie Curie à TROYES
Opération de coaching et de transmission sécuritaire
spécialement conçue pour les TPE, PME et ETI qui exportent dans des zones à risques
Un évènement des Conseillers du Commerce Extérieur de la France du Grand Est
animé par le Comité Champagne-Ardenne
Avec le concours de :
SIMULMED
SAINT CYR FORMATION
LES CYBER-ENSEIGNANTS DE LA POLICE FRANCAISE
Nombre de places limité – participation 10 €* - pour vous inscrire et régler votre
participation :
www.lepotcommun.fr/pot/b9tyacy1
*les trois organismes interviennent à titre gracieux, les 10 € demandés sont destinés à couvrir en partie les frais
d’organisation et de cocktail.

DEROULEMENT
17 h 00

Accueil des participants
Mot d’accueil de Pierre KOCH, Directeur Général de l’UTT
Mot d’ouverture de Philippe VERBERT, Président du Comité
Champagne-Ardenne des CCEF

18 h 00

Les participants sont répartis en trois groupes de 20 personnes
ATELIER 1 : GESTION DU STRESS EN SITUATION DE CRISE
Animée par les formateurs de St Cyr Formation
ATELIER 2 : GESTION DE SA SANTE A L’ETRANGE

Animée par les médecins formateurs urgentistes, spécialisés des
zones non sécurisées de la société SIMULMED
ATELIER 3 : CYBERCRIMINALITE
Animée par les formateurs de l’U.T.T. spécialisée dans les
formations cyber de la police française
Chaque atelier durera environ 50 minutes puis les groupes tournent.
21 h 00

Débriefing en plénière suivi d’un cocktail de clôture.

Pour toute information complémentaire sur cet évènement, deux membres du Bureau CCEF
Champagne-Ardenne sont à votre disposition :
Robert CARLE-EMPEREUR : robert.carle-empereur@carebridges.com Tél : +33 609022093
Catherine SIGAL : CatherineSigal.ccef@outlook.fr Tél : +33 677062574

