
 

 

PLAN CYBERSECURITE
Pass Cyber Conseil

• POUR QUI ?
Les PME implantées en Hauts-de-France s’interrogeant sur leur vulnérabilité informatique et les mesures de sécurité à 
mettre en œuvre pour y répondre.

• POUR QUOI ?
Favoriser le déploiement d’une sécurité informatique efficiente par la réalisation de diagnostics spécialisés menés par des 
consultants labellisés experts de l’organisation cyber.

• COMBIEN ?
Financement de la Région et de l'État à hauteur de 50% du coût HT de l’étude dans la limite de 10 000 euros HT (hors 
tâches récurrentes de gestion journalière des systèmes d’information).

• COMMENT ?
Auprès de l’agence Hauts-de-France Innovation Développement (HdFID).

Résolument pro-business, pro-emploi, la Région Hauts-de-France est à l’écoute des entreprises.

Plus d’informations :
Tél. : 03 74 27 00 27
entreprises@hautsdefrance.fr

Dispositif animé par HAUTS-DE-FRANCE INNOVATION DÉVELOPPEMENT.
Pour en savoir plus : hautsdefrance-id.fr/pass-cyber-conseil/
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PLAN CYBERSECURITE

Au plus près de vos préoccupations quotidiennes, la Région Hauts-de-France se mobilise pour 
transformer le risque de vulnérabilité informatique qui plane sur votre entreprise, en un levier de 
développement synonyme d’activité et d’emplois.

• COMMENT ?
La Région a adopté le 25 septembre 2018 un plan CYBERSECURITE qui se traduit par 3 axes forts au service de la  
sécurisation de votre entreprise :
. sensibilisation aux enjeux de la cybersécurité par le biais du Forum International de la Cybersécurité (FIC) organisé tous 
les ans à Lille et d’un programme annuel d’événements sur l’ensemble du territoire régional ;
. accompagnement financier pour vous permettre de vous armer face à la menace cyber (réalisation de diagnostics, suivi 
de formation et acquisition de matériels, logiciels et autres solutions de sécurisation) ;
. animation de la filière cybersécurité par la mise en place d’un cluster dédié et la prospection d’investisseurs étrangers 
pour enrichir l’offre régionale.

• CHIFFRES-CLÉS DE LA CYBERSÉCURITÉ EN HAUTS-DE-FRANCE

Résolument pro-business, pro-emploi, la Région Hauts-de-France est à l’écoute des entreprises.

90 entreprises spécialisées

30 formations dédiées

5 centres de recherche

7 000 emplois


