
                                             EuroBusiness-Partners 
  

             EuroBusiness-consult   EuroBusiness-industrial parts   EuroBusiness-trade   Belle & Beau Paris-FR    EtnicAfricaEtnicAfricaEtnicAfricaEtnicAfrica 
 

 

1 

 
41 rue Dulong  
F-75017 Paris (France) 
Tél. : + 33 142 27 79 08 
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VOUS PROPOSE  

OFFERS YOU 
 

CyberCrim Institut  
 

Institut International des Hautes Etudes de la Cybercriminalité 
 

 Pour quoi faire : 
 What for : 

• Assurer la sécurité de l’entreprise par une action préventive de formation, sensibilisation et conseil. 
Tout assure the security of the company by preventive basic training, sensibilisation and advice. 

• Répondre aux menaces et vulnérabilités des TIC par une initiative privée. 
A private initiative in order to deal with threats and vulnerabilities in NICT (New Information and Communication Technologies). 

• Traiter  le sujet, au fond, dans sa dimension internationale. 
Giving a comprehensive answer to the international aspect of the issue. 

• Fédérer les énergies des secteurs publics, du monde de l’entreprise et des utilisateurs. 
Federating energy of public, private sectors, and the end-users. 

• Proposer une démarche active, transparente et logique afin d’éviter les utilisations déviantes : Identifier les problèmes, les 
étudier, trouver des parades efficaces, les proposer et les mettre en œuvre. 
Offering an active process, transparent and logic, in order to avoid mistakes, identifying problems, studying them, and finding 
effective counter measures and putting them to work. 

• Garantir  le développement des TIC au service de tous. 
Guaranteeing the development and services of NITC. 

 

 Comment :  
 How: 

• En sensibilisant et en formant les partenaires. 
Sensibilising and training our partners . 

• Par l’action de Task Forces ciblées. 
Operating with tailored Task Forces. 

• En déterminant les secteurs clés. 
Determining the Key sectors. 

• En influant  sur les acteurs essentiels : Gouvernants, politiques, chefs d’entreprises, décideurs à tous les niveaux. 
Influencing the main actors, policymakers, politics, company managers, decision makers at all 
 levels. 

• En rejoignant le réseau d’experts de tous les milieux: Universitaires, industriels, commerciaux, militaires, diplomates, 
fonctionnaires, 
Joining the network of experts in all sectors, university, industry, commercial, military, diplomats and civil service employees. 

 

 Les outils: 
 The Toolbox: 

• Des cours de formation et de sensibilisations personnalisées et ciblées sur les menaces, vulnérabilités et ripostes du monde des 
nouvelles technologies de l’information et de la communication, mais aussi sur les thèmes de la corruption  et du blanchiment 
d’argent, et des nouveaux dangers plus généraux qui guettent les entreprises et leurs personnels face à la mondialisation et à 
l’internationalisation des échanges ( racket, prise d’otage, pressions, intelligence et espionnage, etc…) 
Personalised sensibilisation and basic training courses  targeting the threats and vulnerabilities and responding to the world of new 
information and communication technologies. Dealing with the issues of corruption, and money-laundering and the new wider scope 
of dangers facing companies and their staff in the light of world wide and international exchanges ( racketeering, hostage taking, 
pressure groups, spying and intelligence gathering). 

• Des experts dans le monde entier, un vrai réseau. 
World wide experts, a genuine network. 

• Une bonne communication et des contacts permanents avec les médias pour faire passer les messages. (Radio, télévision, 
presse écrite générale et spécialisée…) 
Good communication and permanent contacts with the media in order to pass the message. (via radio, television, written press both 
general and specialised) 

• Des conseils avisés. 
• Des “news” ciblées utiles aux décideurs. 

Adapted advice and targeted information useful for decision makers. 
• Des publications sur des sujets clés. 

Publications on key subjects. 
• Un congrès annuel pour des échanges pointus et actualisés. 
• Annual congress for up-to-date exchanges. 
• Un partenariat avec les universités, les grandes écoles et les instituts qui comptent dans le monde. 

Partnership with universities, famous schools and institutes that play an international role. 

 .Consu lting .Lobbying .  
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Le CyberCrim Institut  répond à une vraie demande. 
CyberCrimInstitut ready and able to address your questions. 

 
Des Task Forces: 

 The Task Forces: 
Sécurité des entreprises, sensibilisation et formation, commerce électronique, droits de l’homme et protection des libertés, évaluation des menaces, 
prévention, communication et lobbying, aspects juridiques, stratégie, protection de l’enfance et éducation, aspects socio-médicaux et 
psychologiques, déontologie et éthique des cybercrises. 
Company security, sensibilisation and training, electronic commerce, human rights and protection of liberties, 
 threat evaluation and prevention, communication and lobbying, legal aspects and strategy, child protection and 
 education, social, medical and psychological aspects, ethics, managing cybercrises. 

 

 Des formations adaptées: 
 Adapted Training: 
 Cours spécifiques et adaptés au milieu concerné, sensibilisation personnalisée des responsables, illustration 

 par des cas concrets, accès au réseau des meilleurs spécialistes par domaine d’activités. 
Specific and adapted training courses available for those concerned, personalised sensibilisation courses for 
 managers,  illustrations of real cases, access to network of the best specialists, each with a particular domain. 

 
Les dangers, menaces et vulnérabilités des NTIC: 

           The dangers, threats and vulnerabilities of NICT: 
 

Les risques encourus par les entreprises, les attaques contre les services gouvernementaux, l’aspect humain, Internet et blanchiment d’argent, 
corruption et blanchiment, les actions internationales, le GAFI, piratages multiformes et attaques, les moyens de riposte. 
The risks run by companies, attacks against government services, the human aspect, internet and money-laundering, corruption and money-laundering, 
international actions, FAFT, hackers attacks and counter measures. 

 

Aspects juridiques et techniques : 
Legal and technical aspects:  

 
Informatiques et droits de l’homme, la signature électronique, la convention européenne sur la cybercriminalité, les surveillances électroniques, la 
loi sur la Société de l’information, les Institutions Internationales : G8, OCDE, Parlement Européen, Conseil de l’Europe, ONU, UNESCO, OMPI, 
OMT, le problème de l’internationalisation du crime informatique, l’organisation de la riposte en France et en Europe (DCSSI, etc.), la coopération 
internationale, la nouvelle donne de la cryptologie en France, protection de la vie privée et des données personnelles, propriété intellectuelle et 
brevets, biométrie et techniques d’identification.  
Data processing and human rights, electronic signature, the European convention on cybercriminallity, electronique surveillance, the law on the 
Information Society, International Institutions, G8, OECD, European Parliament, Concil of Europe, United Nations , UNESCO, OMPI, OMT,  the problem 
of the internationalisation of computer crime,  France and Europe’s organisation and reply, international co-operation, the new scheme of cryptology in 
France, protection of personal data and privacy issues, intellectual property and patent, biometry and technics of identification. 

 

Intelligence competitive : 
Competitive intelligence: 

 
Infoguerre, veille technologique, réseaux d’alerte, concurrence déloyale et espionnage industriel, moteurs de recherches et métamoteurs, stratégie 
« d’information dominance », intelligence et contre-intelligence, plan de sécurité, gestion des crises, « knowledge management ». 
Infowarfare, technology watch, emergency response team, unlawful concurrence and industrial spying, research drives and metadrives strategies of 
information dominance, intelligence and counter-intelligence, security plans, managing crisis, knowledge management. 

 

Ethique et comportement :  
Ethics and behaviour: 

 
Lutte internationale contre le financement du terrorisme, les structures de lutte, la guerre contre la corruption, le rôle des « compliance officers », 
circuits de blanchiment, ripostes nationales : Tracfin et Finater. 
The international fight against the financing of terrorism, structuring the fight, the war on corruption, the role of compliance officers, money-launderin,  
circuits and national counter measures (Tracfin and Finater in France). 

 
 Aperçu de nos références : 
 An insight into references: 
  
 Development International Institute (DII), Internat ional Institute Research (IIR), Edition-Formation-Entreprise (EFE), Les Rencontres d’Affaires,  

EUROSEC, EUROFORUM, NetFocus France, IIS, IHEDN, IHESI, CHEAr, HEC, CNPP, Société Générale, Crédit Agricole, Ecole de Guerre 
Economique (EGE), France Télécom, Conférence Internationale sur le Blanchiment d’Argent (CIBA), INTERPOL, BATIMATION, Marcus 
Evans, OmniCertis, Fédération des Entreprises et Entrepreneurs de France (FEEF). 

 
Ces entreprises sont conscientes des risques qui découlent de l’utilisation des nouvelles technologies et de 
l’inadéquation des ripostes qui constituent un DANGER pour la productivité et la survie de l’entreprise. 

 
These companies are conscious of the risks associated with using new technologies and inadequate counter-measures 

 that constitute a danger to the productivity of the company. 
 

Il faut réagir et anticiper.  Nous réagissons et nous anticipons pour vous. 
You must be pro-active !  We know what to do and how to do it ! 

 
 


