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Objectifs pédagogiques
–  Décrire la vision globale des obligations du RGPD dans la protection des données
–  Intégrer de la sécurité au sein d'une organisation (normes, guide, politique...)
–  Utiliser des connaissances pour débuter l'auto-évaluation de la sécurité
–  Réagir en cas de piratage, de vol de données, de compromission.

Modalités et moyens pédagogiques
Formation délivrée en présentiel ou distanciel* (e-learning, classe virtuelle, présentiel
à distance).

Le formateur alterne entre méthode** démonstrative, interrogative et active (via des travaux
pratiques et/ou des mises en situation).

Variables suivant les formations, les moyens pédagogiques mis en oeuvre sont :

–  Ordinateurs Mac ou PC (sauf pour les cours de l'offre Management), connexion internet ibre,
tableau blanc ou paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour le distanciel)

–  Environnements de formation installés sur les postes de travail ou en ligne
–  Supports de cours et exercices

En cas de formation intra sur site externe à M2i, le client s'assure et s'engage également à avoir
toutes les ressources matérielles pédagogiques nécessaires (équipements informatique...)
au bon déroulement de l'action de formation visée conformément aux prérequis indiqués
dans le programme de formation communiqué.

* nous consulter pour la faisabilité en distanciel

** ratio variable selon le cours suivi

Niveau requis
Aucun.

Public concerné
Toute personne responsable de la sensibilisation du personnel dans le cadre du Règlement
Général de Protection des Données Personnelles (RGPD).
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Cette formation :
–  Est animée par un consultant-formateur dont les compétences techniques, professionnelles

et pédagogiques ont été validées par des diplômes et/ou testées et approuvées par l’éditeur
et/ou par M2i Formation

–  Bénéicie d’un suivi de son exécution par une feuille de présence émargée par demi-journée
par les stagiaires et le formateur.

 

Programme

Rappel
–  Les fondamentaux du RGPD dans le contexte SSI (Sécurité du Système d'Information)

et la gestion de risques

Identiication des risques liés aux données personnelles
dans le système d'information
–  Informations
–  Références
–  Documents nécessaires

Etablir la check-list de sécurité de son système d'information avec
les outils du CIGREF

Audit de la CNIL
–  Connaître le système d'information pour répondre à l'audit
–  Documenter le système d'information pour répondre à l'audit

Comment réagir en cas de piratage, de vol de données
ou de compromission ?

Sensibiliser et former ses utilisateurs en s'appuyant sur les documents
de l'ANSSI

Exercices de compréhension

Présentation d'outils
–  D'évaluation et de référencement de la gestion des risques de l'entreprise
–  D'évaluation Open Source des vulnérabilités de l'architecture Windows de l'entreprise

Le contenu de ce programme peut faire l'objet d'adaptation selon les niveaux, prérequis et besoins des apprenants.

Modalités d’évaluation des acquis

–  En cours de formation, par des études de cas ou des travaux pratiques
–  Et, en in de formation, par un questionnaire d'auto-évaluation ou une certiication (M2i ou

éditeur)
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