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Principales informations sur la formation
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Une fois la formation terminée, vous recevrez un certificat de formation BSI.

Bien que les frais d'examen sont compris  dans le coût de la formation, vous devrez réserver votre examen via le site Web de 
l'IAPP.

L'obtention d'un certificat CIPM montre que vous avez une connaissance approfondie de la façon dont les programmes de protection 

des données doivent fonctionner dans une organisation. En plus du certificat CIPP/E, cela prouve que non seulement vous pouvez gérer 

un programme de protection des données, mais que vous comprenez les réglementations qui les régissent.

Plan de cours

Gouvernance du programme de confidentialité

1. Niveau organisationnel

• Créer une vision d'entreprise

• Établir un programme de confidentialité

• Structurer l'équipe de confidentialité

2. Développer le cadre de confidentialité

• Élaborer des politiques, des normes et 
/ ou des directives de confidentialité 
organisationnelles

• Définir les activités du programme de 
confidentialité

3.  Mettre en œuvre le cadre de la politique de 

confidentialité

• Communiquer le cadre aux parties 

prenantes internes et externes

• Assurer un alignement continu avec les lois 
et réglementations applicables

4. Métrique

• Identifier le public cible

• Définir la ressource pour le reporting

• Définir des mesures de confidentialité

• Identifier les points de collecte des 
systèmes / applications

Cycle de vie opérationnel de la confidentialité

1. Évaluer votre organisation

• Que faites-vous actuellement pour la 
confidentialité

• Évaluation des processeurs et des 

fournisseurs tiers

• Évaluations physiques

2. Protéger

• Cycle de vie des données

• Pratiques de sécurité de l'information

• Vie privée  dès la conception

3. Soutenir

• Mesurer

3. Répondre

• Demandes d'informations

• Incidents de confidentialité



Formation Certified Information Privacy Manager

Objectifs pédagogiques 

• Comment créer une vision 

d'entreprise

• Comment structurer l'équipe de 

confidentialité

• Comment développer et mettre en 

œuvre un cadre de programme de 

confidentialité

• Comment communiquer avec les 

parties prenantes

• Comment mesurer les performances

• Cycle de vie opérationnel du 

programme de confidentialitél

Nous contacter : 

Téléphone : +33 (0)1 55 34 11 40

Email : training.france@bsigroup.com 

Site web : bsigroup.fr/nos-services/formation

Compétences visées

• Être reconnu comme un gestionnaire 

de programme de confidentialité 

expérimenté

• Acquérir la confiance nécessaire pour 

interpréter les règles de confidentialité 

et les faire fonctionner au sein d'une 

organisation

• Comprendre less meilleures pratiques  

pour établir, maintenir et gérer un 

programme de confidentialité à toutes 

les étapes de son cycle de vie

 

 

Public visé

• Data Protection Officer (DPO)

• Responsables de la protection des 

données

• Responsables de la conformité 

juridique

• Auditeurs

• Responsables de la sécurité

• Gestionnaires de l'information

• Toute personne impliquée dans 

les processus et programmes de 

protection des données

*La formation est dispensée en langue anglaise

Modalités d’évaluation 

• Questionnaire de satisfaction

Moyens pédagogiques, techniques 
et d’encadreme

Supports de cours comprenant les parties 

suivantes :

• Introduction à la formation, 

programme détaillé et consignes de 

sécurité

• Texte du cours, présentation théorique 

des sujets abordés et consignes des 

exercices ou jeux de rôles 

• Réponses aux exercices

• Vidéos à projeter

• Documents supplémentaires, 

distribués pendant la formation, 

pour appuyer les jeux de rôles et les 

exercices 

• Signature d’une feuille de présence 

Qu’est-ce qui est inclus ?

• Supports de cours

• Attestation de réussite à l’évaluation 

des connaissances


