PROGRAMME D’ACTIVITÉS
2020-2021
Assemblée générale annuelle – 10 septembre 2020
Bilan annuel d’activés 2019-2020
Renouvellement du conseil d’administration

1ère PARTIE
Octobre 2020 – Mois de la cybersécurité
4 webinaires d’une heure – 4 x 1 CPE
Les 4 premiers jeudis d’octobre
Les risques de sécurité émergeants de 2020
Développer une stratégie de sensibilisation gagnante
La protection des renseignements personnels (PL 64)
La sécurité des outils de collaboration en ligne
Demi-journée Cybersécurité – Mardi 27 octobre 2020 – 4 CPE
Les nouveautés de 2020 en Cybersécurité
L’automatisation de la sécurité
L’intelligence artificielle au service de la sécurité
L’évolution des cyberattaques et types d’attaques en 2020
Présentation du manuel d’ISACA – « Implementing the NIST Cybersecurity Framework Using COBIT 2019 »

Demi-journée Risques – Mardi 10 novembre 2020 – 4 CPE

Télétravail et nouveaux modes de collaboration
(sous les angles de la gouvernance, des risques, de l’audit et de la sécurité)
Webinaire COBIT – Mardi 8 décembre 2020 – 1 CPE

COBIT 2019, ses nouveautés et sa mise en œuvre

INFORMEZ-VOUS ET INSCRIVEZ-VOUS SUR WWW.ISACA-QUEBEC.CA
CONTACTEZ-NOUS À
ACTIVITES@ISACA-QUEBEC.CA

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
2020-2021
2nde PARTIE
Journée de la protection de la vie privée – Jeudi 28 janvier 2021 – 7 CPE
L’évolution de la protection des renseignements personnels au Québec (nouvelle législation applicable)
Regard croisé Québec-Canada/Europe (RGPD)
Présentation de la nouvelle certification d’ISACA en PRP
Privacy by Design /Privacy by Default
La gestion des risques d’atteinte à la vie privée
Le système de gestion de la protection de la vie privée
Webinaire – Mardi 16 février 2021 – 1 CPE
Continuité des affaires - Plan de continuité des affaires, plan de reprises TI, bilan d’impact sur les affaires, plan
de communication, cellule de gestion de crise
Demi-Journée – Femmes en TI – Lundi 8 mars 2021 – 4 CPE
Semaine numériQC – SéQCure – Avril 2021
Événement spécial hors forfait – Tarification indépendante
Demi-Journée sur la gouvernance des TI – Mercredi 19 mai 2021 – 4 CPE

TARIFICATION *
Type d’activité

Tarif membre

Tarif non-membre

Tarif groupe (5+)

Webinaire d’une heure

Gratuit

25 $

20 $

Demi-journée en ligne

60 $

75 $

65 $

Journée entière en ligne

120 $

150 $

125 $

FORFAIT INDIVIDUEL *
•
•
•
•

Membre n’ayant pas acheté un forfait l’année dernière : 300 $
Membre ayant acheté un forfait l’année dernière : 250 $
Non-membre n’ayant pas acheté un forfait l’année dernière : 350 $
Non-membre ayant acheté un forfait l’année dernière : 300 $

* Semaine numériQC / SéQCure non incluse.

TARIF GROUPE
Prix réduit pour l’achat de
5 participations et plus au même événement
parmi les employés d’une même organisation.
Remarque importante :
Les détenteurs de forfaits corporatifs dont les
participations n'ont pas été entièrement utilisées en
2019-2020 ont, exceptionnellement,
jusqu'au 31 janvier 2021 pour en profiter.

