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L’affaire du faux piratage du ministère de la Justice il y a moins de
deux mois rappelle que la sécurité informatique des avocats est un

sujet critique.

Un gang cybercriminel a publié plusieurs milliers de documents nécessairement
confidentiels issus d’un cabinet d’avocats normand.

Ce piratage n’est pas isolé mais a l’avantage d’avoir été médiatisé ; un précédent
piratage avait fait fuiter de nombreuses pièces en lien avec la procédure sur
l’attentat contre Charlie Hebdo. https://www.dalloz-actualite.fr/flash/faux-
piratage-du-ministere-de-justice-vraie-attaque-informatique-contre-un-cabinet

Petit comme gros cabinet, juridique ou judiciaire, nul n’est à l’abri d’une telle
mésaventure !

Le devoir de prudence (art. 1.5. du R.I.N.) est une obligation déontologique qui
consiste à « agir avec précaution, c’est-à-dire en évitant autant que possible les
erreurs et les risques inconsidérés » (Th. Revet, Déontologie de la profession
d’avocat, LGDJ 4è éd. 2020, p. 125)

La fuite, voir la vente de données confidentielles porte atteinte au secret
professionnel que les avocats doivent à leur client, à la confidentialité et au RGPD,
triplement sanctionnable au titre déontologique/disciplinaire, pénal, administratif
(sanctions de la CNIL), outre la mise en jeu de la responsabilité professionnelle de
l’avocat toujours coûteuse.

Pour vous inculquer les règles élémentaires de la sécurité informatique, nous vous
proposons une première formation pratique animée par Me Albane
LAFANECHERE, avocate au Barreau de Lyon et M. Adrien CHAMBADE, auditeur
et formateur cybersécurité ONYL Rocks.

Selon le programme suivant :
- Les actifs du cabinet qu’il faut comprendre et protéger.

- Les menaces qui pèsent sur les cabinets et leurs impacts.

- Comment se protéger.

- Comment réagir en cas d’incident.



Tarif : 90 €

Présentiel*
ou

Visio*

ANNULATION :

Toute demande d’annulation doit être notifié par écrit à
l’EDARA et lui parvenir 7 jours avant le début de la formation.

(Voir nos conditions générales de vente sur notre site)

Lors de votre inscription, pensez à joindre votre
attestation URSSAF de contribution au fond de
formation (ou notification d’affiliation pour les
moins de 1 an)

Toute inscription devra être envoyée une semaine au moins avant la date de la session et
ne sera prise en compte qu’à réception de votre règlement.

« enregistré sous le numéro 84691490869 »

INSCRIPTION PAR COURRIER OU SUR NOTRE SITE
(www.edara.fr) A RETOURNER :

avec votre chèque à l’ordre de l’EDARA

EDARA
191 rue Vendôme

69003 Lyon

Prénom

Adresse

Barreau de

Date de naissance *

Téléphone

*Mention obligatoire

Information : www.edara.fr
s.lefebvre@edara.fr

Email

Spécialisation et/ou activités dominantes *

Mobile

Date de prestation de serment

Toque

Nom

Nom de votre cabinet
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LA CYBERSÉCURITÉ DES CABINETS D’AVOCATS

*Cocher la version choisie



Enregistré sous le numéro 84691490869.

Et rappelez-vous : le maillon faible se
trouve entre la chaise et le clavier …


