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Objectifs et compétences visés
Maîtriser les concepts, approches, méthodes et techniques utilisés pour la gestion et le maintien d’un système de management de la protection de
la vie privée (Privacy Information Management System - PIMS).
Comprendre le fonctionnement et les clefs de mise en œuvre d’un PIMS basé sur l’ISO/CEI 27701 et ses processus principaux.
Apprendre à interpréter les exigences d’ISO/CEI 27701 dans le contexte d’implémentation au sein d’une organisation.

Contenu
Introduction à l’ISO/IEC 27701 et initiation au PIMS
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.
Démarrage de la mise en œuvre 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 œuvre 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 œuvre des mesures.
Mise en oeuvre d'un PIMS
Mise en œuvre des mesures (suite).
Mise en œuvre des mesures spécifiques auxcontrôleurs IPI.
Mise en œuvre des mesures spécifiques aux processeurs 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.

Profil
Responsables de la sécurité des systèmes d’information. Membres d’une équipe de sécurité des systèmes d’information. Tout individu responsable de la
sécurité des systèmes d’information, de la conformité et du risque dans une organisation. Consultants/professionnels en systèmes d’information. Délégués
à la protection des données. Toute personne participant à la mise en place d'un PIMS sou souhaitant mettre en oeuvre un PIMS.
Aucun prérequis n’est nécessaire à cette formation.

Nos atouts
Cette formation sera animée par un expert CNPP Cybersecurity, certifié ISO/CEI 27701 Lead Implementer et DPO CNIL.

Modalités d'évaluation
Passage d'un examen de certification PECB.

