SÉRIE DE WEBINAIRES DE L’IAI CANADA – LE MARDI 12 FÉVRIER 2013, DE 13 H à 14 H 30 HE –
HAMEÇONNAGE : LES UTILISATEURS PEUVENT-ILS RÉSISTER À L’APPÂT?
Les cybercriminels cherchent à dérober des renseignements sur votre entreprise et vos employés. Ils ont recours à
l’imposture dans le but d’obtenir des secrets commerciaux de votre entreprise et des renseignements personnels.
Le recours aux sites Web et aux courriels d’hameçonnage constitue une activité en plein essor et des plus
préoccupantes. Ils visent à pousser les gens à divulguer des renseignements en s’identifiant à des sources légitimes
et dignes de confiance, par exemple, à votre entreprise, à votre institution bancaire ou à des amis. Bien qu’il ne
s’agisse pas d’une menace ni d’un risque nouveau, la vitesse et l’efficacité avec lesquelles ces criminels nous
bernent vont croissantes. Par ricochet, la confiance que nous accordons aux mesures de contrôle automatisées
préventives s’effrite rapidement.
Dans le cadre de ce webinaire, diverses facettes de l’hameçonnage seront explorées, notamment :
 la cartographie des menaces que fait peser cette activité criminelle;
 un exposé de quelques-unes des failles techniques exploitées le plus récemment;
 les écueils auxquels se heurtent nos mesures de contrôle;
 les incidences de ces risques.
Ainsi, au cours de ce webinaire, les équipes d’audit profiteront de recommandations sur la façon dont elles
peuvent intégrer aux programmes d’audit un examen des mesures de contrôle en matière d’hameçonnage qui leur
permettront d’entreprendre une réflexion judicieuse sur l’exposition de l’organisation et d’aider l’équipe de
gestion à y réagir de façon adéquate.
Présentateur : M. Mark Linton
M. Linton est le fondateur et le consultant principal de TripleCheck Consulting inc., un cabinet offrant aux
gestionnaires et aux équipes d’audit des services-conseils visant à les aider à comprendre, à déterminer et à
esquiver plus aisément les risques planant sur la sécurité des renseignements. La combinaison exceptionnelle
d’expérience en gestion, en technologies et en audit que Mark a acquise donne lieu à un environnement propice
aux discussions sur les problèmes épineux et sans cesse évolutifs posés par la sécurité ainsi qu'à la résolution de
ceux-ci. Au cours des 15 dernières années, son expertise s’est révélée précieuse au moment de disséquer les
enjeux de sécurité devant lesquels plusieurs organisations des secteurs public et privé se trouvent et de cerner des
solutions pratiques pour limiter les risques qu’elles courent. Concevoir et mettre en œuvre des mesures de
contrôle de la sécurité des réseaux, mener des tests d’intrusion et des évaluations des vulnérabilités et agir à titre
de prestataire de services de gestion des normes en matière de sécurité des données de l’industrie des cartes de
paiement auprès des commerçants font partie de ses domaines d’expertise. En outre, grâce à ses activités de
recherche, à ses présentations et à ses interventions dans les médias sociaux, Mark soutient régulièrement la
communauté de l’audit et de la sécurité.
Coût : 55,00 $ pour les membres et 85,00 $ pour les non-membres.
Pour vous inscrire, veuillez cliquer ici. La possibilité de lecture après l'événement est offerte, et l’activité permet
d’acquérir 1,5 crédit de formation professionnelle continue (FPC).

