PRIVACY BY DESIGN CODE2UTF('8211',0) PRISE EN
COMPTE DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DÈS
LA PHASE DE CONCEPTION DES PROJETS
INFORMATIQUES
CODE STAGE : SEM03
OBJECTIFS
Comprendre les avantages dcode2utf('8217',0)une approche Privacy by design dans le déploiement
dcode2utf('8217',0)un service ou dcode2utf('8217',0)un produit
Savoir intégrer la protection de la vie privée dans les nouvelles applications technologiques et commerciales dès
leur conception
Comprendre comment rédiger et mettre en place une méthodologie Privacy by Design

DURÉE
1 jour

PUBLIC
DPO, RSSI, référents protection des données personnelles, juristes, DSI, chefs de projet, développeurs

PRÉ-REQUIS
Disposer des connaissances de base en matière de protection des données personnelles ou avoir suivi une des
formations suivantes :Sensibilisation aux nouvelles règles relatives à la protection des données (RGPD/GDPR) –
P-AAMC, Devenir délégué à la protection des données (DPD – DPO) – SEM01, Délégué à la protection des données :
missions, rôle et obligations code2utf('8211',0) Certification DPO incluse – P-DPO

PROGRAMME
INTRODUCTION
Rappel du contexte réglementaire (règlement européen)
Rappel des principes et des notions fondamentales de la protection des données personnelles
Présentation des objectifs et des enjeux du Privacy by Design
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LE PRIVACY BY DESIGN : Lcode2utf('8217',0)APPROCHE JURIDIQUE
Les origines du concept
La notion de protection de la vie privée dès la conception et par défaut dans le
GDPR
Les 7 principes fondamentaux : des mesures proactives et préventives, une protection implicite et automatique,
une intégration de la vie privée dans la conception des systèmes et au coeur des pratiques, une protection
intégrale, une sécurité de bout en bout, durant toute la durée de la conservation des données, assurer la visibilité
et la transparence, respecter la vie privée des utilisateurs (en privilégiant les intérêts des particuliers)
Privacy by Design et PIA
Le rôle du DPO
Le développement de la culture code2utf('8220',0)Privacycode2utf('8221',0) au sein de
lcode2utf('8217',0)entreprise
Les conséquences en cas de non-respect du Privacy by Design
LE PRIVACY BY DESIGN : Lcode2utf('8217',0)APPROCHE PRATIQUE
Lcode2utf('8217',0)audit de conformité juridique dès la définition du projet
Les mesures de sécurité minimales
Privacy by Design et les mesures organisationnelles
ÉTUDE DE CAS
CONCLUSION ET IMPACT DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA MÉTHODE AU SEIN DE L’ENTREPRISE
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