
 

                     
           Organisme formateur n°21 51 0155451 

Compagnie des Experts près la Cour d’Appel de Reims 
Maison de la Vie Associative Boîte aux lettres n° 214/31 - 122 bis rue du Barbâtre – 51100 REIMS  

E-mail : experts-reims@laposte.net 

Site INTERNET : www.cejpcar.org 

     COMPAGNIE                                            
     MEMBRE du 

                                                                                                                                                                                         

     
 

                                                                                                     

                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Jeudi 28 octobre 2021 de 17h à 20h 
Dans les locaux de la Maison de la Vie Associative 

Rue Eugène Wiet, Reims 

Salle « Bibliothèque », rez-de-chaussée  
La salle est accessible aux personnes en situation de handicap 

 

Intervenant  

Alain CORPEL 
Enseignant-Chercheur en Cybersécurité et analyse forensique 

Expert en Sécurité des Systèmes d'Information 

Expert de justice près la Cour d’appel de Reims 

 

L’inscription comporte la participation à la réunion, un livret pédagogique, une attestation de formation. 

Un dîner est prévu à l’issue de la formation au restaurant en fonction du nombre de personnes désireuses de 

prendre un repas ensemble (à ce jour pass sanitaire obligatoire). 
 

Bulletin à renvoyer avant le 22 octobre (par voie postale ou par courriel ; règlement par chèque ou virement) 

Compagnie des Experts - Maison de la vie associative - Boîte aux lettres 214/31  

122 rue du Barbâtre 51100 Reims 
 

 

 

Jeudi 28 octobre 2021 de 17h à 20h (accueil à partir de 16h45 ; formation-débat de 17 h à 20 h.) 
Dans les locaux de la Maison de la Vie Associative 

 

Nom, Prénom : 

Spécialité : 

Courriel : 

 

Vous êtes membre de la Compagnie et joignez un chèque de :    Formation seule 35 €  

           Formation et dîner 75 €  

 

Vous n’êtes pas membre de la Compagnie et joignez un chèque de :  Formation seule 55 €   

           Formation et dîner 95 €  

 

  Possibilité d’adaptation du programme en fonction des questions que vous souhaiteriez voir aborder : 

 

________________________________________________________________________________ 
                                        

________________________________________________________________________________________________                    

 

Bulletin d’inscription à la formation-débat 
 

Investigation numérique dans les Nouvelles 

Technologies : entre Mythe ou Réalité 
 

Investigation numérique dans les Nouvelles Technologies : entre Mythe ou Réalité 
 


