Privacy by design
Intégrer la protection
de la vie privée dès la
conception
(Réf. : RE-PBD)

NIVEAU :
Confirmé

DURĒE :
1 jour (7h)

MODALITĒ :
Présentiel

PRIX inter 850€
PRIX intra 1 800€

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC

• Disposer du bagage juridique, pratique et
méthodologique nécessaire pour assurer le
plus haut niveau possible de protection des
données pour ses utilisateurs ou clients

• Chef de projet, DPD, RSSI, DSI,
responsables qualité, développeurs
informatiques

• Connaître les avantages d’une approche
Privacy by Design dans le déploiement
d’un service ou d’un produit

PRÉREQUIS

• Savoir intégrer la protection de la vie privée
dans les nouvelles applications technologiques
et commerciales dès leur conception

• Disposer des connaissances de
base en matière de protection de
données ou avoir déjà suivi une
formation de « Sensibilisation à
la protection de données »

• Déterminer et mettre en place une
méthodologie Privacy by Design

PROGRAMME
1. Introduction
• Rappel du cadre légal et réglementaire
• Rappel des principes et des notions
fondamentales de la protection des
données personnelles

2. Le Privacy by design,
l’approche juridique
• Les origines du concept
• La notion de « protection de la vie privée dès
la conception et par défaut » dans le RGPD
• Les sept principes fondamentaux
• Privacy by design et analyses d’Impact :
quelle articulation ?
• Le rôle du Délégué à
la Protection de Données (DPD)
• Le développement de la culture « Privacy »
au sein de l’organisme
• Les conséquences en cas de non-respect
du Privacy by design
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3. Le Privacy by design,
l’approche pratique

4. Étude de cas

• L’audit de conformité juridique
dès la définition du projet
• Les mesures de sécurité minimales
• Privacy by design et
les mesures organisationnelles
• Analyse pratique : la mise en oeuvre du concept
dans différents domaines d’application
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