Enquête Membres Clusis

Qu’attendez-vous du Clusis ?
Si vous considérez que la question posée est une mission, indiquez sa priorité à travers son
niveau d’importance : priorité 1 à 3 (1 peu important, 3 très important).
Priorité
Importance

Questions
Formation en sécurité IT

Est-ce que le Clusis doit référencer les différentes formations (ou cours) et référencer les webinaires pour les mettre à
disposition des membres ?

Élaboration et maintenance d’un inventaire des formations en sécurité IT
Considérez-vous que le Clusis doit maintenir un inventaire des formations en sécurité IT en Suisse ?

Facilitateur de projets pilotes en nouvelles technologies

Sur des projets d’innovation, recherche, proof of concept, ou de veille technologique touchant les nouvelles technologies (IoT,
Cloud, AWS, IA, etc.) considérez-vous que le Clusis devrait être un facilitateur, permettant d’établir des liens entre les différents
acteurs du marché et les responsables sécurité ?

Référent de la confiance numérique

Pensez-vous que le Clusis doit devenir un référent de la confiance numérique vis-à-vis des entreprises, de la presse, du public,
du fait des actions de sensibilisation et des prises de position?

Lobbying auprès des instances politiques

Est-ce que le Clusis doit se positionner comme interlocuteur privilégié et faire jouer son rôle d’influenceur dans les domaines
de la Sécurité, cyber sécurité, et de la protection des données, vis-à-vis des instances politiques cantonales ou fédérales ?

Lien avec les hautes écoles (UNI, HES, EPF, etc.)

Croyez-vous que le Clusis devrait se rapprocher et lancer des projets communs, de la recherche et la formation des étudiants,
avec les hautes écoles ?
(ce qui à terme pourrait devenir un ou des outils, ou des moyens à mettre à disposition des membres)

Veille technologique

Est-ce une mission du Clusis de référencer ce qui se fait au niveau de la veille technologique et de le mettre à disposition des
membres sous forme de catalogue ou de service de veille ?

Prise de position sur des projets stratégiques suisses

Croyez-vous que le Clusis doit se positionner et faire des prises de position, soit sur des projets stratégiques, publiques, voir
même de répondre aux consultations publiques ou faire des prises de positions sur des sujets d’actualité en Suisse ? (par ex. :
Identité numérique, e-voting, dossier patient, etc.)

Réseautage

Pensez-vous que le Clusis a pour mission / vocation de mettre en relation les personnes ?

Plateforme d’échange / communication entre les membres

Est-ce que le Clusis doit mettre à disposition une plateforme d’échange permettant dans les cantons d’échanger entre les
membres (échange géographique ou sectoriel) soit par contact direct ou à travers des outils ?

Séminaires retour d’expérience / retour sur incident

Pensez-vous que le Clusis se doit d’organiser des retours d’expérience de cas concrets (workshops)? Attaques ? Expériences
vécues ?

Présentations de produits des membres Clusis

Est-ce que dans les présentations et séminaires Clusis, ce dernier devrait-il inclure des présentations des produits des
fournisseurs membres ?

Représentation Clusis lors de conférences (en Suisse et à l’étranger)

Est-ce que Clusis doit être représenté ou doit accepter de participer dans des conférences et évènements à l’étranger ?

Organisation de voyages sur des événements ou d’entreprise à l’étranger

Est-ce que le Clusis doit proposer un voyage pour ses membres (délégation) organisation effectuée par le Clusis ?

Journée stratégique (1 jour avec des ateliers)

Les évènements prévus sont d’une durée de deux voir quatre heures, mais faut-t-il prévoir des journées stratégiques sur une
durée d’une journée complète une fois par année ?

Séminaires : Quels formes et types de séminaires devons-nous proposer ?
Quelles thématiques souhaiteriez-vous que le Clusis traite ?
-
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Autres questions
Nouveaux membres

Pour favoriser la venue des nouveaux membres que pouvons-nous proposer ?
-

Autres propositions (à votre convenance)
-

Facultatif

-

Nom, Prénom

Entreprise

Activité de l’entreprise

Nombre de collaborateurs
-
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