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Les données sont devenues plus précieuses que l’or, le diamant et le platine. Toutes nos sociétés, de la plus
petite à la plus grande, sont dépendantes de leurs données. Certaines d'entreelles se négocient comme de la
marchandise de haute valeur. Même les monnaies se dématérialisent de plus en plus avec l’utilisation du Bitcoin,
par exemple.
Alors que cette mouvance technique est en marche, une nouvelle réglementation vient donner du fil à
retordre a toutes nos entreprises : la GDPR (Réglementation Générale des Données Privées).
Cette formation vous permettra de mieux comprendre les enjeux liés aux données et vous donnera des
éléments important pour mieux vous préparer à faire face aux nouveaux défis que nos données nous
imposent.

PUBLIC
La formation s’adresse aux personnes dont l’objectif est de mieux comprendre comment définir et mettre en
place les exigences et les méthodes de travail pour protéger les données de différentes nature (données
privées, donnes secrètes, données confidentielles, données sensibles).
Cette formation est essentielle pour les personnes voulant suivre le cycle complet de formation pour Chief Data
Officer.

PRÉREQUIS
Il n’y a pas de prérequis à la formation.

CONTENU DE LA FORMATION
Les enjeux de la protection des données  Pourquoi estce important ?
La différence entre données et information
Les standards et meilleures pratiques pouvant aider à la mise en place de la protection des données
Classification des données – comment s’y prendre ?
Eléments de gestion de la protection des données – Quelles méthodes adopter ?
Evaluer la situation de l’entreprise en matière de protection des données  Les techniques d’audit.
Hot Topic ! Introduction à la réglementation de protection des données privées (GDPR) ;
Définitions :
Qu’estce qu’une donnée privée ?
Termes et concepts spécifiques à la GDPR.
Notions générales relatives à la GDPR ;
La GDPR par thématique :
Le consentement ;
La transparence ;
La protection des enfants ;
Données personnelles et données sensibles ;
Pseudonymisation ;
Communication en cas d’incident ;
Gouvernance des données ;
Droits améliorés pour les personnes physiques ;
Amendes administratives.
Introduction aux moyens techniques de Data Protection aidant à la mise en place :
La prévention opérationnelle plutôt que la réaction
Technologies disponibles.
Les Points forts de la formation
Les concepts sont illustrés par des exemples parlants. Des exercices pratiques permettent de mieux acquérir la
matière.

PARTICULARITÉS
Cette formation est dédiée à des travailleurs, indépendants et salariés, du privé, du public et du nonmarchand,
ainsi qu’aux enseignants du secondaire et du supérieur et aux travailleurs sous un statut assimilable:
outplacement, PFI,...
Technofutur TIC se réserve le droit de restreindre, le cas échéant, l’accès à des candidats qui ne répondent
pas à ces critères ou ne remplissent pas les prérequis.
Cette formation est agréée ChèquesFormation pour 14 heures.

Cette formation fait partie du Parcours Data Academy, première offre
structurée de formations pour entreprises, en matière de gestion de
données "data" et de "big data".
A travers cette Academy, développez un savoirfaire opérationnel et une
maîtrise des techniques de gestion et d’analyse de données, ainsi que des
outils informatiques associés.

FORMATEUR
Le formateur, Frédéric Gelissen, est un expert en matière de gouvernance, de management des services et de
la sécurité. Frédéric est un formateur certifié par PECB (Professionnal Evaluation and Certification Board) ainsi
que par l’ANSI (American National Standard Institue). Il est aussi certifié ITIL, Prince2 et CGEIT (ISACA). En
20 ans de carrière il a acquis une expérience solide en audit et mise en œuvre de systèmes de gouvernance et
de management d’entreprise et ce dans une multitude de secteurs (IT, Telecom, distribution d’énergie,
secteur bancaire, secteur pharmaceutique et dans le domaine de la santé).
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Prix plein : 500 €

En savoir plus sur nos tarifs
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DATE
Liste d'attente*
* Aucune session n’est programmée pour cette formation ? Les dates ne conviennent pas ? Inscrivezvous à la
LISTE D’ATTENTE. C’est une simple manifestation d’intérêt qui nous permettra de vous recontacter quand la
formation sera organisée à nouveau.
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