Rubrik_Folgeseite

FSFP en direct

Forum «Sécurité intérieure»: les inscriptions sont ouvertes →

La numérisation dans le travail de la
police: une valeur ajoutée pour la sécurité?
Bien que la situation due à Covid-19 soit encore incertaine, nous sommes confiants que le Forum «Sécurité intérieure» pourra se tenir en novembre. Pour cette raison, nous sommes bien sûr occupés à finaliser l’événement.
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D

ans le dernier police, nous vous avons
déjà parlé du sujet du prochain Forum «Sécurité intérieure». Nous
avons maintenant commencé le processus
d’inscription et nous nous réjouissons d’accueillir de nombreux participantes/-s. Vous
pouvez vous inscrire sur le site www.fsfp.
org/forum-fr. La participation est gratuite
pour les membres de la FSFP.
Le 17e forum «Sécurité intérieure» aura
lieu le 4 novembre 2021 au Casino de Berne
sur le thème de «La numérisation dans le travail de la police: une valeur ajoutée pour la
sécurité?». Les personnalités suivantes partageront leurs points de vue, les dernières technologies liées à la police, ainsi que les avantages et les inconvénients de la numérisation
dans le domaine policier.

Concept de protection Corona et
conditions d’admission

Sponsors d’or:

Le Forum sera organisé comme une manifestation avec certificats. Ce n’est que de cette

manière que l’événement peut se dérouler
dans le cadre habituel et que l’échange important entre les uns et les autres peut être
garanti.
→
L’accès n’est accordé qu’aux personnes
qui sont guéries, vaccinées ou testées
(test PCR ou test antigénique rapide).
→
Seul le certificat officiel Covid avec
code QR, associé à une carte d’identité
valide, fait office de preuve. ←

Programme
08 h 30:
09 h 15:
11 h 30:
12 h 00:
13 h 30:
15 h 00:

Ouverture des portes et
café de bienvenue au foyer
Début du forum
Pause café
Table ronde
Apéro, buffet et réseautage
Fin du forum

La FSFP accueille l’oratrice et les orateurs suivants/-e

Dr. Dominika Blonski
Préposée à la Protection des données du
Canton de Zurich.
Sponsor d’argent:

Akif Ekin
Fondateur
Ekin SA.

Dr. Alexander Mertes
Chef d’unité spécialisée pour Public
Performance Management & Digital
Transformation,
ZHAW.
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Holger Gadorosi
Directeur général
du programme
Police 2020, BKA.

Pascal Luethi
Commandant de la
police neuchâteloise.

