COMMUNIQUE DE PRESSE
Le 15 octobre 2015
AGENDA

SEMINAIRE GRATUIT M2i FORMATION
« Sécuriser votre réseau mobile »
Le 10 novembre 2015 à Paris

M2i Formation, n°2 français de la formation informatique, bureautique, management et
multimédia a démarré un Tour de France Windows au mois de septembre et poursuit
l’organisation de séminaires gratuits au mois de novembre. Ces séminaires ont pour but
d’accompagner les utilisateurs, les développeurs, les DSI et plus globalement toutes les
entreprises qui doivent faire face aux nouveaux enjeux de la sécurité informatique, du Big Data
et de la gouvernance SI.
Le 10 novembre, M2I Formation et ses experts vous invitent au séminaire : « Sécuriser votre
réseau mobile » qui sera proposé à Paris.
Programme du séminaire :
•

SECURISER VOTRE RESEAU MOBILE
- La mobilité : évolution des comportements
- Un enjeu pour les entreprises
- Nouveaux besoins : nouvelles menaces
- Gestion du risque et mobilité : les bonnes pratiques
- Panorama des attaques
- Panorama des solutions de sécurisation
- Petit guide de bonnes pratiques

DATES : 10/11 : Paris

INSCRIPTION GRATUITE ET INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
http://www.m2iformation.fr/windows-10-securiser-reseau-mobile/

A propos de M2i Formation
M2i Formation, filiale du Groupe O2i, est constituée de 35 centres de formations spécialisés en
informatique, bureautique, multimédia et management, répartis en France. M2i Formation
propose plus de 1300 solutions de formation sous trois formes : l'inter-entreprises, l'intraentreprise et le e-learning et génère un chiffre d'affaires de près de 30 M€.
Au travers de ses centres de formations régionaux, M2i constitue par son positionnement
géographique, le premier organisme de formation indépendant national, représenté dans
l’hexagone pour ses activités de : formations informatique technique, formations bureautique
utilisateur, formations PAO, 3D, Son, Vidéo & Multimédia, formations en Management, formations
longues et diplômantes. http://www.m2iformation.fr/
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