Privacy by design : intégrer la protection
des données personnelles dés la conception
de votre produit ou service
Obligatoire depuis le 25 mai 2018, l’approche Privacy by design (Protection de la vie privée dès la
conception) est une opportunité pour les entreprises d’apporter de la confiance vis à vis de leurs
clients ainsi que de leurs salariés.

Compétences visées
• Assurer la conformité au cadre réglementaire des nouveaux produits ou services de l’entreprise
• Mettre en place la méthodologie Privacy by design

Durée
1 jour - 7 heures
Prix inter
900 €HT
Prochaines dates
22 juin 2018
17 septembre 2018
29 octobre 2018
17 décembre 2018

Objectifs pédagogiques
• Définir l’approche Privacy by Design et ses atouts
• Intégrer la protection des données dans les cahiers des charges de conception de nouveaux produits
• Déterminer et mettre en place une méthodologie Privacy by Design

Public
Tout manager voulant mettre en place le privacy by design pour la conception de nouveaux produits et rester
en conformité au RGPD. DSI, RSSI, DPO, consultant, directeur

Prérequis
Posséder les connaissances de base sur le RGPD ou avoir déjà suivi une formation Sensibilisation au RGPD.

Programme
Rappel des notions fondamentales
• Rappel des principes du RGPD
• Rappel sur les obligations des
responsables de traitement
Le Privacy by design
• Historique de la démarche
• Les articles du RGPD concernant les notions
de Privacy by design et Privacy by default
• Les risques en cas de non-respect
du Privacy by Design
• Exemples de cas
• Prévoir un audit de conformité
dès la conception du produit
• L’analyse d’impact et les mesures de sécurité
par défaut
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• Mettre en place des mesures organisationnelles
• Posséder une vision globale de la méthodologie
Privacy by design
Atelier de la théorie à la pratique
• Réflexions et travaux tutorés sur
des cas pratiques

Organisme de formation enregistré sous le numéro 11755723675.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état

Méthodes
pédagogiques
12 participants maximum.
Alternance d’apports théoriques et pratiques. Support
de cours et documents
d’application remis en fin
de formation.
Validations
des acquis
Quizz final et évaluation de
la formation.
Formateur
Formateur expert du
concept de Privacy by
design et du RGPD.

Après cette formation,
vous pouvez suivre les
formations Explorez
la gouvernance des
données, Le RGPD
et la sous-traitance,
Réaliser son analyse
d’impact sur la protection des données,
Le RGPD et la norme
IS0 27001,
Devenir DPO.

Visitez notre site 4cysec.io pour d’autres dates
contact@4cysec.io - 09 74 76 85 78

