Sensibilisation Usage des systèmes de vidéoprotection
vidéosurveillance
Réf
VP Sensi
Videosurveillance

Dates
A définir

Durée

Tarif
300 € HT

3 heures

Avis de l’expert
Cette sensibilisation vise à appréhender l’utilisation de la vidéosurveillance et de la vidéoprotection filmant ou enregistrant des
images sur lesquelles figurent ou non du public vis-à-vis des dispositions légales et règlementaires applicables.
Elle laissera aux participants un large temps d’expression et de questions à destination du formateur.

Objectifs de la formation
•
•
•
•
•

Aborder le sujet d’une manière simple et pédagogique
Maîtriser le cadre juridique encadrant l’usage d’un système de vidéoprotection/vidéosurveillance
Connaître les démarches pour rendre le système licite : de la mise en œuvre à l’exploitation
Pouvoir identifier l’autorité compétente
Répondre aux interrogations

Public
DPO, moyens généraux, DSI, RSSI, DRH, prestataires de vidéosurveillance et vidéoprotection

Pré-requis
Aucun

Programme
Introduction
1-

2-

Le cadre légal et réglementaire applicable aux dispositifs vidéo
o Dispositifs de vidéosurveillance
o Dispositifs de vidéoprotection
Dispositifs de vidéosurveillance et de vidéoprotection :
o au travail
o dans les commerces
o dans les établissements scolaires et universitaires
o dans les immeubles d’habitation
o dans les bâtiments, espaces publics et sur la voie publique
o mis en œuvre par les autorités publiques compétentes aux fins de prévention d'actes de terrorisme

3- Références et outils
Conclusion

Les plus de cette formation
✓
✓
✓

Cette sensibilisation est animée par un formateur expérimenté qui propose une approche très pédagogique
1/3 du temps laissé à l’expression des participants et aux échanges
Support de cours remis sur clé USB ou lien de téléchargement.

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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