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3.490 €

campus
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certificat
Certificat de maîtrise 
de compétences de 

l’ISC

candidature
Dossier de candidature 

Aucun pré-requis

date des 
sessions
Octobre 2021

TARIF

Non éligible au CPF

MODALITÉ DE FORMATION
•Présentiel  / en ligne
•Séminaires de 2 jours en présentiel ou ½ journées si distanciel (crise sanitaire)

•35H

L’ISC Paris est convaincu que l’acquisition de compétences durant 
toute la vie professionnelle, est un moyen de doper la performance 

des entreprises. L’ISC a développé une offre de formations adaptées aux 
besoins, sous forme de certificats ISC de maîtrise de compétences, et de modules 

courts spécifiques.

MODALITÉS

D’ÉVALUATION
•Contrôle continu, validation examen final

MODALITÉS

PÉDAGOGIQUES
•Cours en ligne
•Étude de cas
•Exemples

EXECUTIVE EDUCATION

PUBLIC CONCERNÉ
•Toute personne disposant de 2 années d’expérience en organisation, idéalement en contact 
avec la DSI, et dont la mission est d’assurer le respect de la protection des données personnelles 
au sein de son organisation.



C O N T A C T

Olivier BAUDIN
Responsable formation continue

         01 40 53 74 34
         formationpro@iscparis.com

PROGRAMME

COMPÉTENCES VISÉES

MÉTIERS VISÉS

OBJECTIFS
•Connaître et maîtriser la Réglementation 
générale en matière de protection des 
données à caractère personnel
•Connaitre les mesures à prendre pour 
recueillir les données et mettre en conformité 
leur traitement
•Etablir les responsabilités quant aux 
modalités de stockage et de traitement des 
données à caractère personnel 

•Intervenants ISC Paris

INTERVENANTS

INITIATION À LA 
RÈGLEMENTATION 
RGPD

formation
EXECUTIVE EDUCATION

•Typologie des risques numériques
•Protéger les informations stratégiques d’une entreprise
•Hacking et cyberattaques
•Fondamentaux du Management des Systèmes d’Information
•Protection des données à caractère personnel : de la Loi 
Informatique et Liberté au RGPD
•Mener un audit d’un Système d’Information

•Mener un audit des traitements de données à caractère 
personnel
•Effectuer une analyse d’impact centrée sur la protection des 
données (AIPD)
•Normaliser les modalités de recueil du consentement sur le 
partage de données à caractère personnel
•Sensibiliser l’ensemble des parties prenantes (internes et ex-
ternes) aux enjeux liés au respect de la RGPD 

DPO

Avocat

Risk-manager Juriste d’entreprise

DSI RSSI

Expert-comptable Commissaire aux 
comptes

Consultant en organisation 
et/ou SI


