
Le contexte 

Maitriser les bonnes pratiques de gestion des données personnelles et savoir gérer et traiter les 

données tout en respectant la règlementation en vigueur est indispensable pour les organisations 

traitant des données personnelles. Cette formation vous permettra de mettre en place les 

exigences et les directives définies dans cette norme en tant que responsable de traitements ou de 

sous-traitant afin d'évaluer, d’identifier et de traiter les risques associés à la collecte, la 

maintenance et au traitement des données personnelles. 

La promesse  

Après ce cours intensif de 5 jours, vous serez dans les premières personnes certifiées ISO 27701 en 

Europe. Vous deviendrez une référence pour mettre en œuvre les systèmes de gestion de la sécurité 

des données à caractère personnel conformément à la réglementation RGPD. Au-delà de faire 

partie du cercle très prisé des ISO27701 Lead Implementers, vous serez capable d’intégrer au sein 

de votre organisation ce processus de gestion des données privées afin d’éviter des sanctions. 

Vous aurez la capacité de réagir plus vite et mieux face aux questions de gestion de données à 

caractère personnel et de permettre à votre entreprise d’avoir un avantage concurrentiel.  

Le prix  

2.500 € pour 5 jours de formation, les frais de licence, les supports de cours sous format 

papier, les frais d‘examen et de certification et le catering lors de l’accueil, les pauses et les repas.

Certification Officielle  
ISO27701 Lead Implementor

Devenir un 
professionnel 
en systèmes de 
management de 
la protection de 
la vie privée



Programme de la formation | Durée : 5 jours 

Jour 1  - Introduction à l’ISO/IEC 27701 et initiation au PIMS  

• Objectifs et structure de la formation  

• 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  

Jour 2  - 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 h Sélection des mesures  

• Mise en œuvre des mesures  

Jour 3  - Mise en œuvre d'un PIMS  

• Mise en œuvre des mesures (suite)  

• Mise en œuvre des mesures spécifiques aux contrôleurs IPI  

• Mise en œuvre des mesures spécifiques aux processeurs IPI  

Jour 4 - 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  

• Processus de certification et clôture de la formation  

Jour 5  - Examen de certification

Objectifs de la formation 

• Maîtriser les concepts, approches, méthodes et techniques utilisés pour la mise en œuvre et la gestion 

efficace d’un PIMS.  

• En savoir plus sur la corrélation entre ISO/IEC 27701, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002 et d’autres 

normes et cadres réglementaires.  

• Comprendre le fonctionnement d’un PIMS selon ISO/IEC 27701 et ses principaux processus.  

• Apprendre à interpréter les exigences d’ISO/IEC 27701 dans le contexte spécifique d’une organisation.  

• Développer l’expertise nécessaire pour aider une organisation dans la planification, la mise en œuvre, la 

gestion, la surveillance et le maintien efficaces d’un PIMS.
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