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FORUM INTERNATIONAL DE LA CYBERSECURITE

Lille – Grand Palais
Les 25 & 26 Janvier 2016
Stand K3
Pour la deuxième année consécutive, M2i Formation, organisme de formation de référence
en matière de sécurité informatique, participe au Forum International de la Cybersécurité
(FIC), dont l’édition 2016 sera consacrée à la sécurité des données et à la protection de la
vie privée. Evénement européen majeur, le FIC réunit l’ensemble des acteurs de la
confiance numérique et s’inscrit dans une démarche de réflexions et d’échanges visant à
promouvoir une vision européenne de la cybersécurité.
Avec 21 incidents de cybersécurité par jour en moyenne en 2015, la France fait face à une
progression de 51% des cyber-attaques* : la nécessité de protéger les entreprises et collectivités
paraît désormais indispensable.
Face à ce constat, M2i Formation, organisme de formation leader sur le marché français de
l’informatique et spécialiste de la sécurité informatique, a développé une offre complète de 11
séminaires et 115 formations dédiés à la sécurité, et accompagne les entreprises dans la création
de dispositifs de formation en inter et intra-entreprise.
Alliant théorie pratique et cas concrets, les formations permettent de maîtriser et de
comprendre les enjeux et les solutions en matière de sécurité informatique.
A l’occasion de FIC, M2i Formation présentera son nouveau catalogue dédié de formations de
différents niveaux qui couvrent tous les besoins actuels tels que la sécurité des mobiles, des
bases de données, la certification, la sécurité des applications des éditeurs, les techniques
avancées comme la formation d’audit au hacking et au pentesting.

En 2016, M2i Formation formera près de 1 500 personnes en France au travers de formats de
sessions de 1 à 5 jours.
Quand :
25 & 26 janvier 2016
Où ?
Grand Palais – Lille
Pour de plus amples informations :

http://www.m2iformation.fr/catalogue/formation-securite-informatique/
https://www.forum-fic.com/

*Source : The Global State of Information Security Survey 2016 réalisée par le cabinet d’audit et de conseil PwC

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 1600 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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