F.A.Q BEFORE 2019 - Invités

Cher(e)s Ami(e)s
En octobre prochain, vous allez participer à la deuxième édition du Before des Assises. Nous sommes
très fiers de vous compter parmi nous pour cette journée complète de rencontres et d’échanges
entre experts de la cyber sécurité. Le Before garde l’esprit et la qualité des Assises tout en vous
proposant un contenu totalement différent.
Pour vous accompagner, voici sous forme de FAQ les réponses à certaines questions que vous
pourriez vous poser sur le contenu et l’organisation de cet événement. Toute l’équipe reste bien sûr
à votre disposition si vous souhaitez nous contacter directement sur votre séjour et votre
participation
1) Le BEFORE, c’est quoi et c’est pour qui ?
Le BEFORE est un événement premium en amont des Assises qui réunit près de 200 experts de la
cyber sécurité: 150 Clients finaux et 44 personnes représentant 22 partenaires. Les utilisateurs
finaux sont uniquement invités par DG Consultants (mais peuvent s’ils le souhaitent être invités par
les partenaires sur le restant des Assises) et sont en majorité des RSSI/FSSI/DSI et autres décideurs IT
2) Comment sont sélectionnés les utilisateurs finaux ?
Les invités (Clients finaux) sont sélectionnés selon plusieurs critères :
* Cooptation par les présidents des commissions
* Comptes clé des grandes entreprises
* Parrainage par les partenaires
Les profils seront validés par DG Consultants. Les invités s’inscriront à la session de leur choix dans la mesure
des places disponibles (un invité proposé par un partenaire ne sera pas automatiquement dans la même
session que le partenaire).

3) Comment sont sélectionnés les partenaires ?
Le Before s’adresse à tous les partenaires des Assises. Leurs représentants sont des Country
Managers, des évangélistes, des responsables R&D, des directeurs techniques… des personnes ayant
une vision à moyen terme des enjeux et du marché de la SSI.
4) Comment se déroulent les tables-rondes ?
Les tables-rondes ont lieu le mardi matin avant le déjeuner. Il y en a une par Commission. Elles sont
composées de 2 partenaires + les deux présidents de la Commission et animées par le modérateur
de la Commission. Elles ont pour objectif de faire un point sur les problématiques du secteur de la
commission et de définir les grands axes de travail qui seront abordés l’après-midi. Tous les
membres de la commission (invités et partenaires) sont conviés à venir écouter la table-ronde.

5) Quid du déjeuner ?
Chaque partenaire dispose d’une table de 8 personnes (2 +6). Le partenaire choisit ses invités mais
ceux-ci peuvent décliner l’invitation s’ils le souhaitent. Le déjeuner est un moment de networking à
mettre à profit pour échanger avec les autres intervenants.
6) Comment se déroulent les commissions ?
Les utilisateurs finaux participent à l’une des 5 commissions proposées. Ils peuvent dans un premier
temps choisir 2 commissions. En fonction des places disponibles, ils se verront attribuer leur
commission définitive dans les jours qui suivent leur demande.
Chaque commission dure 3 h. Elle est composée d’une trentaine d’utilisateurs finaux et de 5-6
partenaires. Les commissions sont présidées uniquement par des utilisateurs finaux et animées par
un modérateur professionnel garant du bon déroulé des débats qui se feront en français. Chaque
commission fera l’objet d’une synthèse réalisée par les modérateurs et validée par les présidents
avec restitution en assemblée plénière le mercredi matin. Toutes les fiches de synthèse seront mises
à la disposition de l’ensemble des participants du BEFORE.
7) Peut-on changer de commission ?
Seulement en fonction des disponibilités. Les inscriptions sont faites selon le principe du « first
in/first Out ».
8) Quand le programme des commissions sera-t-il disponible?
Les présidents travaillent sur le contenu de leur commission avec un premier rendu fin mai sur les
grandes thématiques. Et fin juin pour un déroulé plus détaillé. Un programme sera envoyé avant
l’été afin que les invités puissent préparer leur participation. Pour une meilleure interactivité des
débats, ils auront la possibilité de proposer - en amont de l’événement- leurs attentes et leurs sujets
de prédilection sur leur espace privé.
9) Peut-on avoir les coordonnées des personnes qui sont dans les commissions ?
Les partenaires inscrits dans une session disposeront de la liste des participants de leur session
(nom, prénom, fonction et société) sans aucune coordonnée. Un trombinoscope est prévu par
session. Le BEFORE est avant tout un événement de networking. Privilégiez les contacts directs et
n’hésitez pas à échanger les cartes de visite !
10) Que sont les meet-up ?
Les meet-up sont des animations en petit comité (6-8 personnes) proposées par des avocats et des
experts qui vont aborder des points réglementaires ou légaux de manière très pratique. Ils sont
ouverts sur inscription à tous les participants du Before (partenaires et invités). Chaque meetup dure
45 minutes et sera joué deux fois
11) Comment s’opère la communication durant le BEFORE?
Le BEFORE ne fera pas l’objet de communication médiatique extérieure : Il n’y a pas de journalistes
représentant un média et les participants doivent s’engager par écrit à ne pas communiquer sur le
contenu du BEFORE via les réseaux sociaux

12) Quel est le déroulé du Before ?
Le BEFORE commence le mardi 8 octobre 2019 au matin et se termine le mercredi 9 octobre à 11h
juste avant la conférence d’ouverture des Assises. Tous les travaux du mardi se déroulent au Sea
Club du Méridien et le mercredi au Grimaldi Forum.
Mardi 8 octobre 2018
10h00 – 10h45 : 1ère série de meet-up
11h00 - 12h00 : Tables-rondes
12h30 - 14h00 : Déjeuner
14h00 – 15h30 : Commissions 1ère partie
15h30 - 16H00 : Pause & networking
16h00 – 17h30 : Commissions 2ème partie
17h30 - 17h45 : Pause & Networking
17h45 - 18h30 : 2ème série de meet-up
18h30 - 19h15 : Conférence de clôture
20h30 : Soirée à l’Hôtel de Paris
Mercredi 9 octobre 2018
09h00 : Accueil café au Grimaldi Forum
09h30 - 10h30 : Conférence plénière de restitution des commissions au Grimaldi Forum
11h30 : Ouverture des Assises

