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Club EBIOS 

Plan d’action 2020 

 Relayer les faits marquants du club et du CA, 

 Contribuer activement aux évènements choisis de la SSI : Assises et FIC en 
2020 & 2021, 

 Développer de nouveaux supports de communication :  

 Filmer et publier les interventions des membres (Estivale, réunions plénières), 

 Développer de nouveaux éléments graphiques pour la communication, 

 Réaliser des supports animés, des podcast et des webinaires, 

 Ouverture d’une chaine YouTube pour la diffusion des nouveaux supports, 

 Créer une vidéo de présentation du Club, 

 Permettre les réunions à distance 

 Renforcer les temps de partage d’expertise avec le collège des praticiens, 

 Développement d’une stratégie de communication conjointe avec l’ANSSI, 

 Mettre à jour les éléments de langage associés à la méthode, 

 Cartographier et mettre en valeur les contributions des membres du club, 

 Recueillir les attentes des membres via une « enquête adhérent ». 
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Objectifs 

 Faire choisir EBIOS Risk Manager 
 Dédramatiser la complexité de la méthode, convaincre de son intérêt, 

améliorer l’image de la méthode, relayer les messages clés de l’ANSSI, 
Publier au-delà du Club. 

 Faire contribuer sur EBIOS 
 Valoriser les contributions, diffuser et publier les productions des 

membres, mettre en évidence des productions de référence. 

 Faire venir de nouveaux membres 
 Renforcer la notoriété du club, convaincre de l’intérêt d’adhérer, 

solliciter l’adhésion des grands acteurs de la gestion des risques et de 
la sécurité SI. 

 Renforcer l’image d’expertise et la notoriété 
 Partager les expériences sur la méthode, identifier les compétences 

des membres, Développer la publication de productions thématiques, 
Contribuer à la normalisation, Assurer une présence aux évènements 
significatifs. 

Stratégie globale de communication 
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Club EBIOS 

Le compte Twitter 

L’outil de promotion 

• Objectif : présenter une image vivante et présente 
du Club et de la gestion des risques 

• Partager des articles du moment liés aux risques et à 
la gestion des risques (cybersécurité ET autres !) 

• Montrer les liens avec la communauté EBIOS et 
cyber : ANSSI, CLUSIF, CESIN, CIGREF, etc. 

• Diffuser les communications du Club : productions, 
infographies, présentations et messages des RC, etc. 

Le compte LinkedIn 

La fenêtre officielle 

• Objectif : diffuser les décisions publiques du Club 
au plus grand nombre 

• Annoncer les productions 

• Annoncer les nouvelles (ex : changements de CA) 

Le groupe LinkedIn 

La chambre d’échange avec la communauté 

• Objectif : fédérer les discussions sur la gestion des 
risques 

• Partager et échanger avec les personnes du groupe 
sur les sujets sur lesquels le Club souhaite se 
positionner ou développer une doctrine 

• Poser des questions méthodologiques et d’outillage 
? 

• Générer de la création de contenu ? 

Réseaux sociaux – Politique de communication 
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Des outils complémentaires pour une communication efficace 
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Club EBIOS 

Site : https://club-ebios.org 
Twitter : @club_ebios 
LinkedIn : https://fr.linkedin.com/company/club-ebios 
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Merci pour votre attention 

https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/fr/
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/fr/

