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TECHNOLOGIES DE PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE  
 
Apprendre à intégrer des solutions de protection des données personnelles &  

Préparer l’examen IAPP CIPP/T® Certified Information Privacy Technologist 

 
                                                 
 

HEURE SESSIONS CONTENU DURÉE RÉF. 

JOUR 1 

9h00 Accueil • Présentation de Réseau Action TI, 

• Présentation des objectifs et progression générale, 

• Présentation des participants et attente. 

20 Diapo. 

+ manuel 

9h20 1 Les principes 

fondamentaux de 

protection de la vie 

privée. 

• Modèles et principes de la protection par 

conception, 

• Cycle de vie des données, 

• Questions & Réponses. 

70 Diapo. 

+ manuel 

10h30 Pause  15  

10h45 2 Le rôle des TI 
pour la protection 
de la vie privée. 

• Architecture d’entreprise, 

• Sécurité de l’information, 

• Questions & Réponses.   

70 Diapo. 

+ manuel 

11h55 Diner  60  

12h55 3 Les menaces sur 
la vie privée. 

• Risques spécifiques à chaque phase du cycle des 

données, 

• Sécurité logiciel, 

• Questions & Réponses. 

 

70 Diapo. 

+ manuel 

14h05 Pause  15  

14h20 4 Le génie de la vie 
privé. 

• Objectifs, 

• Modèles de conception de la protection de la vie 

privée, 

• Questions & Réponses. 

•  

70 Diapo. 

+ manuel 

15h30 Pause  15  

15h45 5 Les mesures de 

protection 

orientées données 

• 4 stratégies orientées données, 

• 13 tactiques orientées données,  

• Questions & Réponses. 

 

70  

16h55 Conclusion Jour 1 • Présentation des sessions Jour 2 5  
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HEURE SESSION CONTENU DURÉE RÉF. 

JOUR 2 

9h00 Accueil • Revue des enseignements Jour 1 10 Diapo. 

+ manuel 

9h10 6. Les mesures de 

proection orientée 

processus 

• 4 stratégies orientées processus, 

• 13 tactiques orientées processus,  

• Questions & Réponses. 

 

70 Diapo. 

+ manuel 

11h20 Pause  15  

10h35 7. Les technologies 
de protection de la 
vie privée 1. 
 

• Agrégation, 

• dé-identification,  

• Questions & Réponses. 

 

70 Diapo. 

+ manuel 

11h45 Diner  60  

12h45 8 Les technologies 
de protection de la 
vie privée 2. 

• Encryption,  

• Gestion des identités et des accès,  

• Authentification,  

• Questions & Réponses. 

  

70 Diapo. 

+ manuel 

13h55 Pause  15  

14h10 9 Les enjeux de 

vie privée liés à la 

technologie. 

• Intelligence artificielle, traceurs, reconnaissance 

vocale, internet des objets, géolocalisation. 

• Questions & Répo, nses. 

 

70 Diapo. 

+ manuel 

15h20 Pause  15  

15h35 10 La 

méthdologie de 

protection par 

conception. 

• Processus de protection par conception, 

• Contôles, 

• Questions & Réponses. 

 

70 Diapo. 

+ manuel 

16h45 Conclusion 

 
• La certification IAPP CIPP/T® 15 Diapo. 

+ manuel 
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POUR QUI ? 

La formation ‘’ Technologies de protection de la vie privée’’ est recommandée aux professionnel(le)s du système 

d’information, de la sécurité et aux responsables de la protection de la vie privée.  

 Responsables du système d’information 

 Professionnels de la sécurité de l’information  

 Professionnels de la cybersécurité 

 Architecte de systèmes informatiques 

 Développeur de logiciels 

 Gestionnaires des données 

 Délégués à la protection des données (DPO) 

 Responsables de la protection de la vie privée 

 Gestionnaire de la conformité 

 Gestionnaire de projet 

 Gestionnaire de programme 

 Gestionnaires de la qualité 

PRÉALABLE 

 Le cours ne nécessite pas de connaissance préalable sur les technologies et méthodologies de protection 

des données personnelles. 

CERTIFICATION 

 La certification CIPP/T® Certified Information Privacy Technologist est disponible en Anglais à 

https://iapp.org/certify/cipt/. La certification n’est pas comprise dans le cours. 

 

 


