Mener une analyse d’impact AIPD / PIA avec SCORE Priv@cy
Référence
VP Score

Durée
7 heures

Dates et horaires
13 juin 2019 / 9 septembre 2019 / 28 octobre 2019

Tarif
490€ HT

Avis de l’expert
L’analyse d'impact relative à la protection des données et à la vie privée (AIPD) ou Privacy Impact Assessment (PIA) est un instrument
incontournable de la protection des données.
Cette formation vise à expliquer, au travers d’un cas pratique sur l’outil SCORE Privacy, module PIA, comment mener à bien les
différentes étapes de réalisation d’un PIA au sein de son organisme.

Objectifs de cette formation



Comprendre la démarche AIPD / PIA
Accompagner et documenter la décision de mise en œuvre d’un traitement de données à caractère personnel
Avoir une 1ère approche pratique de l’analyse d'impact relative à la protection des données et à la vie privée sur un cas
concret afin d’être autonome sur les suivants



Itinéraire pédagogique
1.

Introduction et présentation de la démarche AIPD / PIA – 2h






Rappel du contexte réglementaire
Rappel des obligations du responsable des traitements
Présentation des objectifs et des enjeux d’une démarche PIA
La démarche méthodologique proposée par la CNIL
Les rôles et les responsabilités dans la réalisation d’un PIA
Présentation des phases de la démarche PIA
Les participants doivent venir avec leur ordinateur portable afin de conserver l’outil et les résultats de l’étude de cas.
2.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Exercice pratique de mise en œuvre de la méthode à l’aide de SCORE Priv@cy– 5h
Exercice 1 : Description du contexte et du périmètre du traitement retenu dans l’étude de cas
Exercice 2 : Description des mesures de nature juridique et de sécurité mises en œuvre
Exercice 3 : Description des risques pesant sur la vie privée des personnes concernées
Exercice 4 : Décision de l’acceptabilité des résultats du PIA
Exercice 5 : Rédaction du rapport de PIA

3.

Conclusion de la formation




Retour d’expérience sur le cas pratique
Axe d’amélioration / d’optimisation de la méthode et des référentiels

Déroulement du stage
Cette formation est animée par un expert de l’analyse des risques sur la vie privée.
La journée est consacrée à un cas pratique déroulé avec l’outil SCORE Priv@cy et permet un transfert de compétences efficace pour
rendre autonomes les utilisateurs de SCORE.
Le module SCORE Priv@cy « PIA » sera fourni à tous les stagiaires qui n’en disposeraient pas au préalable.
Public concerné
Utilisateurs de SCORE Priv@cy, DPO, RSSI, référents protection des données personnelles.
Contrôle des acquis
Cette formation ne fait pas l’objet d’une évaluation des acquis.
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Pré-requis
Disposer d’un ordinateur portable, de la suite Microsoft Office 2010 minimum et du logiciel SCORE Priv@cy.
Inscription
Renseignements et inscriptions au +33 (0)3 87 62 06 00 ou commercial@ageris-group.com
Votre inscription donne lieu à l’établissement d’une convention de formation professionnelle sur demande.
Chaque participant reçoit une convocation lui donnant toutes les indications nécessaires sur l’organisation
matérielle de sa formation 2 semaines avant le début de sa formation.
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