Maîtriser le cadre
réglementaire pour gérer
les risques liés aux
données personnelles

Alors que les problématiques de sécurité liées
aux réseaux sociaux et à la dilution de la
frontière entre espace privé et espace
professionnel
se
multiplient,
la
loi
informatique et liberté demeure depuis plus
de 30 ans un outil indispensable pour protéger
les données personnelles.
De nouvelles dispositions sont apparues
récemment et des évolutions du cadre
législatif de la protection des données
personnes sont en cours de finalisation. Il
convient de connaitre ces éléments afin non
seulement de rester en conformité mais aussi
de se préparer aux nécessaires changements
à opérer sur les systèmes d’information dans
les années à venir.

La maitrise de ce texte, de ses évolutions et de ses différentes applications
dans l’entreprise d’aujourd’hui est un enjeu pour tous les acteurs de la
gestion des risques. Au-delà de l’appréhension des outils légaux pour la
protection des données personnelles, à l’issue de cette formation les
stagiaires auront obtenu une vision d’ensemble de l’intégration de la loi
Informatique et Libertés dans les dispositifs de gestion des risques IT de
l’entreprise.
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• Les données personnelles
o Définitions
o Cadre juridique
• Les textes fondateurs
• Acteurs et responsabilités définis dans la loi Informatique et Libertés :
o responsable du traitement,
o destinataire,
o sous-traitant
• Formalités & Procédures
• Les cas particuliers » (ex : biométrie, données bancaires,
mineurs, vidéosurveillance, etc.)
• Les mesures de sécurité destinées à garantir la confidentialité
des données
• Les flux transfrontaliers de données (les différents cas de figure,
la contractualisation, le cas particulier des Etats-Unis)
• Le traitement des données par des tiers (externalisation)
Etudes de cas :
• Identifier les formalités à mettre en œuvre
• Préparer une déclaration CNIL

Gérer le risque lié aux données personnelles
• Analyser et quantifier les risques liés aux données personnelles
• La CNIL :
o Son rôle, ses capacités de sanction, …
o Exemples de décisions et de condamnations,
• Risques spécifiques aux familles de données (données bancaires,
données médicales, images/vidéos, géolocalisation, etc.)
• Le rôle et les responsabilités du CIL (correspondant informatique et
libertés)
• Quels sont les apports réels de la désignation d’un CIL ?

• Comment définir une stratégie de protection des données
personnelles ?
o L’esprit de la loi Informatique et Libertés
o Les choix d’organisation
• CIL
(Correspondant
Informatique
et
Libertés),
RPDP
(Responsable de la Protection des Données Personnelles), PO
(Privacy Officer), RSSI, etc…
• Comment choisir les outils et les moyens de protection des données
personnelles ?
o DLP, chiffrement, …
• Comment préparer la gestion d’une crise impliquant des données
personnelles ?
Exercice :
Que faire en cas d’infraction ?
INFOS PRATIQUES
Durée : 2j.
Tarif : 1480€ HT
OBJECTIFS
Ce stage fait la lumière sur les enjeux liés à la protection des données.
Vous apprendrez à identifier et à qualifier les intervenants et les
responsabilités, à maîtriser les différentes formalités obligatoires, à
anticiper et à gérer les relations entre les personnes physiques et la CNIL,
ainsi qu'à sécuriser l'usage des données nominatives au plan juridique dans
les entreprises.
PUBLIC CONCERNÉ
Directions Systèmes d'Information, RSSI, directions juridiques, chefs de
projets, directions des ressources humaines, responsables comptables,
directions du marketing.
PRÉREQUIS
Aucun
FORMATION PROPOSÉE
Eligible au DIF
Inter-entreprise : oui
Intra-entreprise: oui
CONTACT
contact@provadys.com
Provadys Paris : +33 (0)1 46 99 93 80
Provadys Sophia-Antipolis : +33 (0)4 93 00 87 50
Provadys Nantes : +33 (0)2 85 52 65 48

