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Formation certifiante 
 « Privacy Implementer » 

Exercer la fonction de CIL/DPO 
 

Objectif : 
L'objectif de la formation est de préparer les stagiaires à la certification « Privacy Implementer » délivrée 
par LSTI. Le cours, à la fois théorique et pratique, aborde tous les aspects de la protection des données 
personnelles nécessaires à l’obtention de la certification. La formation est conçue par un docteur en droit 
également ingénieur en informatique, qui exerce les fonctions de CIL depuis 2010. Au-delà de la 
certification, la formation a pour but de donner les moyens aux stagiaires d’être efficaces et pragmatiques 
dans l’exercice de leurs fonctions, notamment de CIL et de DPO. 
 

Pré-requis : Aucun. Il n’est pas nécessaire de disposer de connaissances en droit ou en informatique 
pour suivre cette formation. Cependant, une connaissance générale de l’informatique est souhaitable. 
 
Durée : 5 jours soit 40 heures (36,5 heures de formation dont 5 heures de travail individuel + 3,5 heures 
d’examen). 
 

Horaires : de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30/18h00. 
 

Public visé :  
 

Cette formation s'adresse à toutes les personnes désirant préparer l’examen de certification LSTI « Privacy 
Implementer ». Le niveau d’approfondissement des sujets abordés est adapté, tant aux personnes ayant 
peu ou pas d’expérience qu’aux professionnels expérimentés. 
 

Méthode pédagogique :  
 

Le cours se veut avant tout orienté vers la pratique et l’examen de certification. Chaque sujet est abordé 
en partant des textes, qui sont « traduits » en langage courant, pour aboutir à des recommandations 
opérationnelles. Le cours est conçu pour être pleinement interactif : les stagiaires peuvent à tout moment 
poser des questions, et les nombreux exercices leur permettent de se confronter à des cas pratiques et de 
se préparer aux questions de l’examen. 
 

Certification : Cette formation prépare à l’examen de certification LSTI « Privacy Implementer ». 
 

Formateurs : 
 

 Frédéric Connes (FConnes@deloitte.fr)  
o Directeur juridique, HSC by Deloitte 
o Correspondant informatique et libertés 
o Docteur en droit (Université Paris-II Panthéon-Assas) 
o Ingénieur en informatique EPITA 
o Certifié Privacy Implementer par LSTI 
o Certifié ISO/CEI 27001:2013 Lead Auditor par LSTI 
o Certifié ISO/CEI 27005:2008 Risk Manager par LSTI 

 
Modalité d’évaluation de la formation : À l’issue de la formation, une fiche d’évaluation est remise 
aux stagiaires, afin qu’ils puissent donner leurs impressions. 
 

Support :  
 

La formation est entièrement en français. 
Documents fournis aux stagiaires : support de cours, support d’exercices et corrections des exercices, au 
format papier.           

 

 Jean Cherin (jcherin@deloitte.fr) 
o Consultant juridique, HSC by Deloitte 
o Master 2 droit du commerce électronique et de 

l’économie numérique (Université Paris I Panthéon-
Sorbonne) 

o Certifié Privacy Implementer par LSTI 
o Certifié ISO/CEI 27005:2011 Risk Manager par LSTI 
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Plan : 
 

 Cadre « informatique et des libertés » 
 Consulter les règles applicables, suivre l’actualité et échanger 
 Notions « informatique et libertés » 
 Acteurs « informatique et libertés » 
 Champs d’application 
 Recenser les traitements 
 Veiller au respect des principes fondamentaux 
 Accomplir les formalités préalables 
 Gérer les relations avec les tiers 
 Assurer la sécurité des données personnelles 
 Satisfaire aux conditions de transfert en dehors de l’Union européenne 
 Maîtriser les sous-traitants 
 Renforcer et démontrer la conformité 
 Etre préparé à un contrôle de la CNIL et à ses conséquences 
 Se préparer au RGPD 
 Examen de certification (conçu, surveillé et corrigé par LSTI 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

  

Dates:   
29 Janvier au 02 Février 2018 à Paris         03 au 07 Septembre 2018 à Paris 
12 au 16 Mars 2018 à Paris                         17 au 21 Septembre 2018 au Luxembourg 
09 au 13 Avril 2018 à Toulouse                   05 au 09 Novembre 2018 à Aix en Provence 
04 au 08 Juin 2018 à Paris                          26 au 30 Novembre 2018 à Paris 
09 au 13 Juillet 2018 à Rennes                            

Renseignements / Inscriptions :   
 : formations-hsc@deloitte.fr                               : 01.41.40.97.04 
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Formation   
 « GDPR  » 

Se préparer au règlement européen sur la protection des données 
 

Objectif :  
 

Vous allez apprendre : 
 Quelles sont les évolutions apportées par le règlement ? 
 Quelles sont leurs implications opérationnelles ? 
 Comment se préparer efficacement à l’application du règlement ? 

 

Pré-requis : Connaître les bases de la loi « informatique et libertés » est un plus. 
 

Durée : 2 jours soit 14 heures. 
 

Horaires : de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30/18h00. 
 

Public visé :  
 

Cette formation s'adresse aux : 
 Futurs DPO 
 Responsables « informatique et libertés »/vie privée 
 Juristes 
 Directions 
 RSSI 

 

Méthode pédagogique :  
 

 Cours magistral avec échange interactifs 
 Formation dispensée en français 

 

Formateur : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalité d’évaluation de la formation :  
 

À l’issue de la formation, une fiche d’évaluation est remise aux stagiaires, afin qu’ils puissent donner leurs 
impressions. 
 

Support :  
 

La formation est entièrement en français. 
Document fourni aux stagiaires : support de cours et texte du règlement au format papier. 
 

Examen de certification : A l'issue de cette formation, le stagiaire a la possibilité de passer un 
examen ayant pour but de valider les connaissances acquises. La réussite à l'examen donne droit à la 
certification HSC by Deloitte. 
 
 
 

 

 Jean Cherin (jcherin@deloitte.fr)  
o Consultant juridique, HSC by Deloitte 
o Master 2 droit du commerce électronique et de l’économie 

numérique (Université Paris I Panthéon-Sorbonne) 
o Certifié Privacy Implementer par LSTI 
o Certifié ISO/CEI 27005:2011 Risk Manager par LSTI 
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Plan : 
 

I – Introduction 
 Fondamentaux juridiques 
 Historique et avenir du règlement européen 
 Enjeux de la protection des données personnelles 

 

II – Fondamentaux de la protection des données 
 Champ d’application du règlement 
 Principes fondamentaux 

o Privacy by Design, Privacy by default… 
 Notions essentielles et acteurs 

o Données à caractère personnel, traitement, etc. 
o Autorité de contrôle (pouvoirs, guichet unique, etc.) 
o Comité européen à la protection des données 
o DPO, Etc. 

 Responsabilités (responsabilité du DPO, du sous-traitant, responsabilité conjointe, etc.) et 
sanctions 

 

III – Missions du responsable de traitement et du sous-traitant 
 Désigner un DPO 
 Réaliser une analyse d’impact (PIA : Privacy impact assessment) 
 Consulter au préalable l’autorité de contrôle 
 Tenir un registre des activités de traitements 
 Veiller aux données particulières (données sensibles, judiciaires, protection des mineurs, etc.) 
 Assurer la sécurité des données 

o Évaluation du niveau de sécurité 
o Mesures techniques et organisationnelles 
o Violations de données personnelles 

 Gérer les droits des personnes concernées 
o Transparence et information 
o Droit d’accès 
o Droit de rectification et effacement (droit à l’oubli numérique) 
o Droit à la limitation du traitement 
o Droit à la portabilité 
o Droit d’opposition 

 Veiller aux transferts de données en dehors de l’UE 
 Se préparer à un contrôle 
 Coopérer avec les autorités 

 

IV – Outils 
 Certifications et labels 
 Codes de conduite 
 Check list 
 Veille 
 Références 

 
V – Examen 
 
 
 

 
 

 

Dates:   
12 au 13 Février 2018 à Paris     21 au 22 Juin 2018 à Paris 
23 au 24 Avril 2018 à Paris         11 au 12 Octobre 2018 à Paris 
                                                     13 au 14 Décembre 2018 à Paris 

Renseignements / Inscriptions :   
 : formations-hsc@deloitte.fr               : 01.41.40.97.04 
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Formation   
 « Réaliser un PIA (Etude d'impact sur la vie privée) » 

 
Exigence du RGPD (Règlement européen sur la protection des données), l'étude d'impact sur la vie privée 
devra être menée pour tout projet d'envergure impliquant des données à caractère personnel en mai 2018. 
Outil essentiel de l'accountability et gage de confiance pour les clients, le PIA sera au coeur de la protection 
des données personnelles. 
 

Si de récentes normes  s'y consacrent, mener un PIA peut se révéler fastidieux et se traduire par un 
processus non-opérationnel.  
 

La formation "Réaliser un PIA" propose une approche pragmatique de l'étude d'impact sur la vie privée. 
Ainsi, après une présentation du PIA dans le RGPD et des outils existants, les formateurs HSC proposerons 
l'une de leur méthode suivie d'un après-midi de mise en pratique. 

Objectif : 

 Déterminer si un PIA est requis 
 Construire une procédure et des outils d'étude d'impact sur la vie privée 
 Mener un PIA 

 

Pré-requis :  
 

Il est nécessaire de connaître les principes fondamentaux de la protection des données personnelles. Avoir 
suivi les formations "Privacy Implementer", "Se préparer au Règlement européen sur la protection des 
données" ou "Essentiels Informatique et Libertés" est un plus. 
 

Durée : 2 jours soit 14 heures. 
 

Horaires : de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30/18h00. 
 

Public visé :  
 

CIL, relai informatique et libertés, futur DPO, RSSI, directeur juridique, responsables MOA, etc., la 
formation s'adresse à toute personne susceptible de mener des études d'impact sur la vie privée. 
 

Méthode pédagogique : Cours magistral avec échanges interactifs. 
 

Formateur(s) : 
 
 
 
 
 
 
 

Modalité d’évaluation de la formation : 
 

 À l’issue de la formation, une fiche d’évaluation est remise aux stagiaires, afin qu’ils puissent donner leurs 
impressions. 
 

Support :  
 

La formation est entièrement en français. 
Document fourni aux stagiaires :  

- supports de cours 
- extraits pertinents du GDPR ; Guide CNIL ; Norme ISO29134 
- Le cahier d'exercice : cas pratique, outils méthodologiques et les corrections 
 

 Jean Cherin (jcherin@deloitte.fr)  
o Consultant juridique, HSC by Deloitte 
o Master 2 droit du commerce électronique et de l’économie 

numérique (Université Paris I Panthéon-Sorbonne) 
o Certifié Privacy Implementer par LSTI 
o Certifié ISO/CEI 27005:2011 Risk Manager par LSTI 
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Plan : 
 

Introduction :  
 - Cadre légal et réglementaire : de la loi "informatique et libertés" au RGPD 
 - Les enjeux de la protection des données et du PIA 
 - Rappel des principes et des notions fondamentales de la protection des données personnelles 

 
Exercice 1 : Quizz oral : Maîtriser le vocabulaire sur la protection des données 
 
Présentation du PIA : 

 Le PIA dans le Règlement 
 Les cas de PIA obligatoire 

o Le responsable du PIA 
o Ses objectifs 
o Les éléments exigés par le Règlement 
o La consultation préalable et le registre des activités de traitement 

 Le vocabulaire de l'appréciation des risques et de l'étude d'impact sur la vie privée 
 Le PIA dans les normes :  

o La méthode de la CNIL 
o La norme ISO 29134 

 
Exercice 2 : Questionnaire écrit : Manipuler le vocabulaire de l'analyse de risques et du PIA  
Exercice 3 : Cas pratique simple : Dresser un PIA en suivant le Guide de la CNIL 
 
PIA : la méthode 

 Etude d'opportunité du PIA 
 Contexte et périmètre 
 Critères et échelles d'appréciation des risques 
 Préparation du PIA 
 Etude de la conformité  
 Appréciation des risques vie privée 
 Le contenu du rapport 
 Les suites du PIA 

 
Exercice 4 : Mise en situation : Réaliser un PIA et s'approprier les outils méthodologiques (1/2 
journée) 
Distribution de documentation relative à un projet fictif impliquant la création d'un nouveau traitement ainsi 
que d'outils méthodologiques pour la réalisation d'un PIA. En s'appuyant sur les documents fournis, les 
stagiaires devront réaliser le PIA pour le projet. La correction sera réalisée de manière interactive avec 
l'ensemble des stagiaires. 

 
 
 
 
 

 

Dates:   
04 au 05 Avril 2018 à Paris 
12 au 13 Novembre 2018 à Paris 

Renseignements / Inscriptions :   
 : formations-hsc@deloitte.fr               : 01.41.40.97.04 
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Formation 
« Data Protection Officer (DPO) » 

 
 

Objectif :  
 

L'objectif de la formation est d’apprendre : 
 Les normes juridiques, notamment le RGPD (GDPR) 
 Les jurisprudences 
 Les recommandations de la CNIL 
 Les éléments pratiques (statut et missions du DPO, sécurisation des données personnelles, 

constitution du registre, rédaction du bilan annuel,…) 
 
Pré-requis : Avoir une culture générale en informatique et en droit constitue un plus. 
 
Durée : 3 jours soit 21 heures 
 
Horaires : de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 ou 18h00 au plus tard 
 
Public visé :  
 

Cette formation s'adresse à toutes les personnes exerçant les attributions ou ayant vocation à exercer dans 
un avenir proche les fonctions de DPO ou de correspondant informatique et libertés. Les responsables 
informatiques confrontés aux problématiques informatique et libertés pourront également en tirer profit en 
approfondissant leurs connaissances juridiques sur la protection des données personnelles, tandis que les 
profils juridiques ou juridico-techniques pourront compléter leurs connaissances en informatique et sécurité 
de l'information. 
 
Méthode pédagogique :  
 

Le cours alterne les phases d'exposé magistral et d'exercices pratiques invitant les participants à se mettre 
en situation et à réfléchir aux possibilités de réponses juridiques et techniques aux problèmes concrets qui 
leur sont posés. 
 
Formateur : 


 Frédéric Connes (FConnes@deloitte.fr)  
o Directeur juridique, HSC by Deloitte 
o Correspondant informatique et libertés 
o Docteur en droit (Université Paris-II Panthéon-Assas) 
o Ingénieur en informatique EPITA 
o Certifié Privacy Implementer par LSTI 
o Certifié ISO/CEI 27001:2013 Lead Auditor par LSTI 
o Certifié ISO/CEI 27005:2008 Risk Manager par LSTI 

 
Modalité d’évaluation de la formation : 
 

 A l’issue de la formation, une fiche d’évaluation est distribuée à chaque participant afin  que ces derniers 
puissent donner leur impression sur la formation. 
 
Support :  
 

La formation est entièrement en français. Document fourni aux stagiaires : support de cours en français.   
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CCERTIFICATION

ISO 9001

TM
ACCRÉDITATION 

COFRAC
 N° 4-0014 

PORTÉE 
DISPONIBLE SUR 

www.cofrac.fr

Plan : 
 

 Droit « informatique et libertés » 
 Consulter les règles applicables, suivre l’actualité et échanger 
 Fondamentaux « informatique et libertés » 
 CNIL 
 Première approche du DPO 
 Désignation 
 Exercice des missions 
 Recenser les traitements 
 Veiller à la licéité des traitements 
 Préparer les formalités préalables 
 Tenir le registre 
 Veiller aux relations avec les tiers 
 Veiller à la sécurité des données personnelles 
 Veiller aux conditions de transfert hors Union européenne 
 Conseiller, sensibiliser et vérifier en interne 
 Suivre un éventuel contrôle de la CNIL et ses conséquences 
 Rédiger un bilan annuel 
 Fin des fonctions 

 
Cette formation HSC a obtenu en février 2010 la certification ISO9001:2008 par MOODY International (certificat 
d’enregistrement n° 2009092412 du 5/2/2010) 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Renseignements / Inscriptions :   
 : formations-hsc@deloitte.fr               : 01.41.40.97.04 

Dates:   
26 au 28 mars 2017 
02 au 04 Mai 2018 à Paris 
26 au 28 Septembre 2018 à Paris 
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Formation   
 « Protection des données de santé et de la vie privée » 

 

Objectif :  
 

Apprendre les exigences de sécurité en matière de :  
 protection des données personnelles de santé (loi « informatique et libertés », Règlement européen 

général pour la protection des données) 
 interopérabilité des systèmes d’information de santé (CI-SIS) 
 sécurité des systèmes d’information de santé (PGSSI-S, CPS, RGS, LPM) 
 hébergement des données de santé (agrément HDS) 

 
Pré-requis : Avoir une culture générale en sécurité des systèmes d’information ou en droit est un plus. 
 
Durée : 2 jours soit 14 heures. 
 
Horaires : de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30/18h00. 
 
Public visé :  
 

Cette formation s'adresse aux RSSI, juristes, CIL/DPO et toute personne confrontée à la gestion d’un 
système d’information de santé.. 
 
Méthode pédagogique : Cours magistral avec échanges interactifs. 
 
Formateurs : 
 
 
 
 
 
 

 
 
Modalité d’évaluation de la formation :  
 

À l’issue de la formation, une fiche d’évaluation est remise aux stagiaires, afin qu’ils puissent donner leurs 
impressions. 
 
Support :  
 

La formation est entièrement en français. 
Document fourni aux stagiaires : support de cours au format papier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Jean Cherin (jcherin@deloitte.fr)  
o Consultant juridique, HSC by Deloitte 
o Master 2 droit du commerce électronique et de 

l’économie numérique (Université Paris I Panthéon-
Sorbonne) 

o Certifié Privacy Implementer par LSTI 
o Certifié ISO/CEI 27005:2011 Risk Manager par LSTI 

 

 Alexandre Magloire (amagloire@deloitte.fr) 
o Consultant en sécurité de l’information, HSC by Deloitte 
o Certifié ISO27001 Lead Implementer et auditor par LSTI 
o Certifié ISO27005 Risk manager par LSTI 
o Certifié EBIOS Risk Manager par LSTI 
o Certifié ISO22301 Lead Implementer et Auditor par LSTI 
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Plan : 
Module 1 : Présentation du contexte  

 Cadre légal et normatif 
 Notions fondamentales 
 Données de santé, dossier médical partagé, systèmes d’information, etc. 
 Principaux acteurs 

 Patient, Professionnel de santé et médico-social, établissements de santé, hébergeur, 
ASIP-santé, CNIL, etc. 

 

Module 2 : Droits des patients et secret 

 Droits des patients 
 Confidentialité de leurs données de santé, information et accès aux données, droit de 

rectification et d’opposition, etc. 
 Secret 

 Secret professionnel, secret médical, secret partagé      
 

Module 3 : Gestion des données personnelles de santé  

 Licéité des traitements de données personnelles 
 Recueil des données de santé 
 Formalités préalables, PIA et registre des activités de traitement 
 Conservation, suppression, anonymisation et archivage des données 
 Transferts internationaux de données 
 Gestion des droits des personnes concernées 

 

Module 4 : Sécurité  du système d'information de santé 

 Obligations légales de sécurité de données et systèmes d’information de santé 
 Enjeux de la sécurité du SI-S : Confidentialité, Intégrité, Disponibilité, Traçabilité et imputabilité 
 PGSSI-S 
 Gestion des risques 
 Organisation de la sécurité 

o Rôles et responsabilités, Politique de sécurité, SMSI 
 Mesures de sécurité opérationnelles 

o Gestion des accès, identification, authentification 
o Classification et chiffrement 
o Architecture réseau et applicative ; Sécurité des échanges 
o Durcissement des systèmes ; Objets connectés et accès distants 
o Cycle de vie et obsolescence des systèmes 
o Sauvegarde et archivage ; Traçabilité et imputabilité 

 Gestion des incidents et notification aux autorités 
 Gestion de la continuité d’activité 

 

Module 5 : Interopérabilité du système d'information de santé 

 Obligation légale d’interopérabilité 
 Présentation du cadre d’interopérabilité des systèmes d’information de santé 

 

Module 6 : Hébergement des données de santé 

 Exigences légales en matière d’hébergement 
 Agrément HDS (procédure d’agrément, dossier et contrat) 
 Médecin de l’hébergeur 

 
 
 

 

Renseignements / Inscriptions :   
 : formations-hsc@deloitte.fr               : 01.41.40.97.04 

Dates:   
19 au 20 Mars 2018 à Paris       04 au 05 Octobre 2018 à Paris 
14 au 15 Juin 2018 à Paris 
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Formation   
 « Droit de la SSI » 

 

Objectif :  
 

L'objectif de la formation est d’apprendre aux stagiaires les règles juridiques encadrant la sécurité 
informatique, afin qu’ils puissent améliorer le niveau de conformité de leur organisme ou de leurs clients 
en la matière. Le cours aborde tous les aspects juridiques de la sécurité informatique, de façon pratique, 
concrète et pragmatique. La formation est conçue par un docteur en droit également ingénieur en 
informatique, et a pour but de permettre à des personnes n’étant pas juristes de comprendre les règles de 
droit s’appliquant à la sécurité informatique, et de savoir comment assurer leur respect de manière efficace 
et opérationnelle. 
 
Pré-requis : Aucun. Il n’est pas nécessaire de disposer de connaissances en droit ou en sécurité 
informatique pour suivre cette formation. Cependant, une connaissance générale de l’informatique est 
souhaitable. 
 
Durée : 3 jours soit 21 heures. 
 
Horaires : de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30/18h00. 
 
Public visé :  
 

Cette formation s'adresse à toutes les personnes impliquées dans la sécurité informatique (RSSI, DSI, 
administrateurs systèmes et réseaux, astreintes opérationnelles, maîtrises d'œuvre de la SSI, chefs de 
projet, responsables de compte, consultants, etc.). Elle s’adresse également aux juristes amenés à 
intervenir dans le domaine de la sécurité informatique. 
 
Méthode pédagogique : 
 

Le cours se veut avant tout pratique. Chaque thème est abordé en partant des dispositions juridiques, qui 
sont expliquées en langage courant. Le formateur conseille les stagiaires sur le comportement qu’il estime 
le plus pertinent en pratique, en prenant en compte l’ensemble des aspects (coûts, image, risques, etc.). 
Le cours est conçu pour être totalement interactif : les stagiaires peuvent constamment poser des 
questions, et le formateur soumet très souvent des cas pratiques aux stagiaires, afin qu’ils réfléchissent au 
comportement le plus adapté. 
 
Formateur : 
 

 Frédéric Connes (FConnes@deloitte.fr)  
o Directeur juridique, HSC by Deloitte 
o Correspondant informatique et libertés 
o Docteur en droit (Université Paris-II Panthéon-Assas) 
o Ingénieur en informatique EPITA 
o Certifié Privacy Implementer par LSTI 
o Certifié ISO/CEI 27001:2013 Lead Auditor par LSTI 
o Certifié ISO/CEI 27005:2008 Risk Manager par LSTI 

 
Modalité d’évaluation de la formation :  
 

À l’issue de la formation, une fiche d’évaluation est remise aux stagiaires, afin qu’ils puissent donner leurs 
impressions. 
 
Support : La formation est entièrement en français. 
Document fourni aux stagiaires : support de cours au format papier. 
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Plan : 
 

Notions juridiques essentielles 
 

Consulter les règles applicables et suivre l’actualité 
 

Informatique et libertés 
 Origines et cadre juridique 
 Fondamentaux 
 Champ d’application de la loi 
 Cadre pénal général 
 Périmètre d’un traitement 
 Conditions de licéité des traitements 
 Formalités préalables 
 Information des personnes concernées 
 Droits des personnes concernées 
 Obligation de sécurité 
 Transferts hors Union européenne 
 Sanctions prononçables par la CNIL 
 Saisine du parquet 
 Evolutions possibles avec le projet de règlement européen 

 

Communications électroniques 
 Notions fondamentales 
 Secret des correspondances 
 Cryptologie 
 Brouillage des communications 
 Contrôles de sécurité sur les opérateurs 
 Filtrage 

 

Conservation des traces 
 Données relatives au trafic 
 Données d'identification des créateurs de contenus 
 Accès administratif aux données de connexion 
 Autres traces 

 

Atteintes aux STAD 
 Cadre juridique 
 Réagir à une atteinte 
 Conséquences en droit social 

 

Surveillance des salariés 
 Pouvoir de contrôle de l'employeur 
 Respect de la vie privée « résiduelle » 
 Courriers électroniques 
 Fichiers 
 Navigation web 
 Accès à l'ordinateur du salarié 

 

Administrateurs systèmes et réseaux 
 

Charte informatique 
 

 

 

 

 
Renseignements / Inscriptions :   
 : formations-hsc@deloitte.fr               : 01.41.40.97.04 

Dates:   
14 au 16 Mai 2018 à Paris 
05 au 07 Décembre 2018 à Paris 



Hervé Schauer Consultants                                  Entreprise déclarée organisme de formation N° 11921448592  
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