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Référence ISO27701LI

Durée 5 jours (35h)

Tarif 3 850 €HT
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SESSIONS
PROGRAMMÉES

A DISTANCE (FRA)

   du 3 au 7 juillet 2023

A DISTANCE (ENG)

   du 18 au 21 septembre 2023

PARIS

   du 3 au 7 juillet 2023

VOIR TOUTES LES DATES

Cette formation est délivrée en synchrone à distance tout en garantissant l'accès à
un environnement d'apprentissage complet!
Cette formation est conçue pour préparer les participants à mettre en oeuvre un
système de management de la protection de la vie privée (Privacy Information
Management System - PIMS) conformément aux exigences et aux directives de la
norme ISO/IEC 27701. De plus, vous obtiendrez une compréhension globale des
meilleures pratiques de management de la protection de la vie privée et apprendrez
comment gérer et traiter les données tout en respectant les diverses lois de
protection de la vie privée.
La certification PECB Lead Implementer, reconnue internationalement, prouve que
vous disposez des connaissances pratiques et des capacités professionnelles pour
mettre en oeuvre les exigences d'ISO/IEC 27701 dans une organisation.

Objectifs

| Maîtriser les concepts, approches, méthodes et techniques utilisés pour la mise en
oeuvre et la gestion efficace d'un PIMS.
| En savoir plus sur la corrélation entre ISO/IEC 27701, ISO/IEC 27001, ISO/IEC
27002 et d'autres normes et cadres réglementaires.
| Comprendre le fonctionnement d'un PIMS basé sur ISO/CEI 27701 et ses
processus principaux.
| Apprendre à interpréter les exigences d'ISO/IEC 27701 dans le contexte
spécifique d'une organisation.
| Développer l'expertise nécessaire pour aider une organisation à planifier, mettre
en oeuvre, gérer, surveiller et gérer efficacement un PIMS.

Public

| Superviseurs et consultants impliqués dans la confidentialité et la gestion des
données
| Experts-conseils cherchant à maîtriser la mise en oeuvre d'un système de
management de la protection de la vie privée
| Responsables des informations personnellement identifiables (IPI) au sein des
organisations
| Responsables de la conformité aux exigences des lois de protection des données
| Membres de l'équipe PIMS

Prérequis

| Compréhension fondamentale de la sécurité de l'information et connaissance
approfondie des principes de mise en oeuvre du SMSI.

Programme de la formation

Introduction à l'ISO/IEC 27701 et initiation au PIMS
| Objectifs et structure de la formation
| Normes et cadres réglementaires
| Système de management de la protection de la vie privée (PIMS)
| Concepts et principes fondamentaux de la sécurité de l'information et de la
protection de la vie privée
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| Démarrage de la mise en oeuvre du PIMS
| Analyse du domaine d'application du SMSI et de la déclaration d'applicabilité
| Domaine d'application du PIMS
| Approbation de la direction
| Politique de protection de la vie privée
| Appréciation du risque d'atteinte à la vie privée

Planification de la mise en oeuvre d'un PIMS
| Appréciation de l'impact sur la vie privée
| Déclaration d'applicabilité du PIMS
| Gestion de la documentation
| Sélection des mesures
| Mise en oeuvre des mesures
| Mise en oeuvre des mesures spécifiques aux contrôleurs IPI

Surveillance du PIMS, amélioration continue et préparation d'un audit de certification
| Sensibilisation, formation et communication
| Surveillance, mesure, analyse, évaluation et revue de direction
| Audit interne
| Traitement des non-conformités
| Amélioration continue
| Préparation à l'audit de certification
| Processus de certification
| Entrainement au passage de l'examen de certification

L'examen couvre les domaines de compétence suivants :
| Principes et concepts fondamentaux d'un système de management de la protection de la vie privée (PIMS)
| Contrôles et meilleures pratiques du système de management de la protection de la vie privée
| Planification d'une implémentation PIMS basée sur ISO/IEC 27552
| Mise en oeuvre d'un PIMS basé sur ISO/IEC 27552
| Évaluation de la performance, surveillance et mesure d'un PIMS basé sur ISO/IEC 27552
| Amélioration continue d'un PIMS basé sur ISO/IEC 27552
| Préparation à un audit de certification PIMS
| Un voucher sera remis à chaque participant en début de session afin qu'il puisse planifier le passage de l'examen en ligne selon les
créneaux disponibles. (Sous réserve que l'ensemble des participants de la session aient créé leur compte PECB.)

Méthode pédagogique

Chaque participant travaille sur un poste informatique qui lui est dédié. Un support de cours lui est remis soit en début soit en fin de
cours. La théorie est complétée par des cas pratiques ou exercices corrigés et discutés avec le formateur. Le formateur projette une
présentation pour animer la formation et reste disponible pour répondre à toutes les questions.

Méthode d'évaluation

Tout au long de la formation, les exercices et mises en situation permettent de valider et contrôler les acquis du stagiaire. En fin de
formation, le stagiaire complète un QCM d'auto-évaluation.

Suivre cette formation à distance

Voici les prérequis techniques pour pouvoir suivre le cours à distance :

| Un ordinateur avec webcam, micro, haut-parleur et un navigateur (de préférence Chrome ou Firefox). Un casque n'est pas
nécessaire suivant l'environnement.
| Une connexion Internet de type ADSL ou supérieure. Attention, une connexion Internet ne permettant pas, par exemple, de recevoir
la télévision par Internet, ne sera pas suffisante, cela engendrera des déconnexions intempestives du stagiaire et dérangera toute la
classe.
| Privilégier une connexion filaire plutôt que le Wifi.
| Avoir accès au poste depuis lequel vous suivrez le cours à distance au moins 2 jours avant la formation pour effectuer les tests de
connexion préalables.
| Votre numéro de téléphone portable (pour l'envoi du mot de passe d'accès aux supports de cours et pour une messagerie
instantanée autre que celle intégrée à la classe virtuelle).
| Selon la formation, une configuration spécifique de votre machine peut être attendue, merci de nous contacter.
| Pour les formations incluant le passage d'une certification la dernière journée, un voucher vous est fourni pour passer l'examen en
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ligne.
| Pour les formations logiciel (Adobe, Microsoft Office...), il est nécessaire d'avoir le logiciel installé sur votre machine, nous ne
fournissons pas de licence ou de version test.
| Horaires identiques au présentiel.
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