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Objectifs pour 2022



Organisation du bureau (1/2)

Gestion des 
adhésions

• Lancer les mails adhésions
• Saisir les nouveaux 

membres
• Envoyer les devis et 

factures par Odoo
• Prospection de nouvelles 

entreprises

Gestion 
d’évènement

• Trouver le thème et les 
conférenciers

• Demander un résumé de 
conf

• Saisir l’évènement dans Odoo
• Réservation de salle
• Envoie des mails évènements
• Photo lors de l’évènement
• Rédaction d’un article de 

blog
• Mail + post sur réseaux 

sociaux qui pointe vers le 
blog

Gestion des 
Groupes de Travail

• Collecter les idées et les 
envies de GT

• Trouver un responsable par 
GT et le briefer sur le 
fonctionnement

• Mail d’annonce de la création 
d’un GT et lien d’inscription

• Animer le réseau des GT
• Organiser les restitutions de 

GT

Un mode opératoire existe pour
que ce rôle puisse être assuré
par tous les membres du
bureau.

Chaque membre du bureau est
responsable d’organiser au
moins un évènement dans
l’année

Un membre du bureau sera en
charge de l’animation.



Organisation du bureau (2/2)

Relation avec 
le CLUSIF

• Participer à un évènement 
CLUSIF

• Représenter le CLUSIR aux 
salons nationaux

• Echanger avec le référent 
des CLUSIR pour

• pousser de 
l’information

• aider le CLUSIR à 
mieux se structurer

Gestion des 
relations avec les 

institutions
• Participer aux évènements 

numérique du territoire (?)
• Répondre aux sollicitations 

des autres associations 
(OPEN)

• Répondre aux journalistes
• Aller sur un plateau TV pour 

les gros évènements

Gestion du cercle 
des RSSI

• Organiser des évènements 
d’échange informels entre 
RSSI / DSI

• Animer une mailing list de 
veille

Un membre du bureau sera
désigné pour être le point de
contact CLUSIF.

Le président assure ce rôle rssi@clusir-tahiti.org la liste 
diffusion pour la veille et 

organiser des repas ;-)

mailto:rssi@clusir-tahiti.org


Objectifs pour 2022

OBJECTIFS ACTIONS INDICATEUR DE SUCCES
SENSIBILISER

Organiser une conférence grand public 50 participants
FAVORISER LES ÉCHANGES

Mettre en place de la captation des évènements avec l’UPF (streaming sur 
YouTube) Chaine YouTube ?
Organiser des conférences privées 4
Organiser des Apérisec 2

DEVELOPPER LE CLUSIR Tahiti
Faire adhérer des étudiants 4
Faire adhérer un hôtelier 1
Faire adhérer une commune 1
Mieux collaborer avec le CLUSIF et en faire bénéficier les membres Participer à une réunion
Faire reconnaitre le CLUSIR comme association d'utilité publique

PARTICIPER AUX GRANDES ORIENTATIONS
Soutenir la création du CERT / CSIRT en Polynésie française Création du CERT
Être présent au Forum International pour la Cybersécurité Participation
Être force de proposition pour les évolutions règlementaire (NIS V2 en PF) Transposition textes FR / EU



Un CERT, CSIRT en Polynésie française

Un CSIRT régional (Computer Security Incident Response Team) est un centre de réponse aux incidents 
cyber au profit des entités implantées sur le territoire régional. Ils traitent les demandes d’assistance des 
acteurs de taille intermédiaire (ex : PME, ETI, collectivités territoriales et associations) et les mettent en 
relation avec des partenaires de proximité : prestataires de réponse à incident et partenaires étatiques.

La création de CSIRT régionaux permettra d’accompagner les PME en cas de cyberattaque. Au plus proche
des acteurs du territoire, ces CSIRT pourront les orienter et les conseiller face à la menace cyber. L’ANSSI
souhaite encourager l’émergence de CSIRT pour fournir localement un service de réponse à incident de
premier niveau, complémentaire de celui proposé par les prestataires locaux. L’ANSSI propose un
accompagnement au développement des CSIRT régionaux en deux étapes :

1. PROGRAMME D’INCUBATION
Objectif : créer un centre régional de réponse aux incidents cyber intégré à l’écosystème territorial et
national. Il s’agit d’un accompagnement méthodologique et financier de l’ANSSI avec un programme
d’incubation de six mois.

2. MISE EN RÉSEAU
Objectif : intégrer, dès 2022, l’InterCERT-FR, réunissant de nombreux CSIRT français, et créer, en son sein,
une communauté de CSIRT régionaux pour constituer son réseau et bénéficier de l’expertise de ses pairs.



Un CERT, CSIRT en Polynésie française

Pour être éligible, chaque projet devra :
•être porté par le conseil régional ;
•s’inscrire obligatoirement dans un périmètre régional ;
•proposer des services minimums à l’ensemble des bénéficiaires de taille intermédiaire (collectivités 
territoriales et établissements publics, TPE, PME et associations nationales) ;
•être créé sous un statut juridique adapté à ses activités ;
•disposer de ressources humaines propres aptes à piloter la structure et réaliser ses activités d’assistance ;
•disposer d’une comptabilité autonome ;
•s’engager à rejoindre l’Inter-CERT-FR.
Les discussions entre chaque conseil régional et l’ANSSI permettront de soutenir le projet conjointement
retenu.

COMMENT CANDIDATER ?
Un courrier a été envoyé par l’ANSSI à tous les président(e)s des conseils régionaux. Ils peuvent
manifester en retour leur intérêt pour ce dispositif. Chaque région sera ensuite suivie pour identifier un
projet d’intérêt et accompagner la création de la structure.



Planning de conférence

●février ●Mars ●Avril ●Mai ●Juin ●Juillet ●Aout ●Septembre ●Octobre ●Novembre ●Décembre

Conférence publique Conférence privée

Infrastructure as code

Apérisec

DEVSECOPS (avec nos amis DEVOPS Tahiti)

Le Cloud en 2022

Apérisec

D’autres idées ?
Dès que vous prévoyez de faire intervenir un consultant SSI => contacter nous !!!!!

Apérisec

Zero trust



www.clusir-tahiti.org

Merci

http://www.clusir-tahiti.org/
https://www.clusir-tahiti.org/slides/slide/guide-securite-pour-les-tpe-pme-20/download

