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Le défi des
données privées

La protection des données change la façon

dont nous travaillons et nous nous

comportons avec les données privées, et 

 offre des opportunités importantes pour

les professionnels avertis. Elle concerne

aussi bien les entreprises que les

particuliers. 

Avec des formations et des certifications

dédiées dans le domaine de la protection

des données, Satom IT & Learning

Solutions est au centre de cette nouvelle

discipline et offre une plate-forme unique

pour se former et se certifier.

Notre partenariat avec la "International

Association for Privacy Professionals"

(IAPP) couvre le domaine de la protection

des données avec trois formations et

certifications dédiées : CIPP/E, CIPM et

CIPT. De plus, notre nouveau cursus sur

la nouvelle loi fédérale sur la protection

des données (nLPD) vous offre les

formations nécessaires pour être en

conformité avec la prochaine mise en

œuvre de la loi. 

http://www.satom.net/


Des outils pour relever le défi

Description du cours

Les formations et certifications IAPP valident

vos connaissances en matière de  protection

des données. Avec la formation CIPP/E, CIPM

et CIPT, vous apprenez à gérer la protection

des données dans le domaine des lois et

réglementations, des opérations et de la

technologie.

Les formations CIPP/E, CIPM et CIPT sont

destinées aux professionnels européens et

internationaux de la confidentialité gérant ou

travaillant avec le RGPD et les lois

européennes de sécurité nationale.

Audience

Notre nouvelle formation sur la protection 

 des données couvre les changements

introduits par la nouvelle loi fédérale suisse

sur la protection des données (n-LPD).  La

formation compare la mise en œuvre de  la loi

avec le règlement général européen sur la

protection des données (RGPD) et identifie les

étapes pratiques pour mettre en œuvre la

conformité nécessaire.

Que vous commencez tout juste votre

parcours d'apprentissage de la protection des

données ou que vous soyez un professionnel

expérimenté, ce cours vous permettra de

comprendre les particularités du cadre suisse

de la protection des données dans leur

contexte.

Formation suisse sur la
protection des données

Formation IAPP sur la
protection des données

Description du cours

Audience

Format

Cette formation peut être dispensée en e-

learning, en direct en ligne, en présentiel ou en

hybride. Des sessions privées peuvent être

organisées sur demande chez le client et/ou

dans notre centre de formation.

Ces formations peuvent être dispensées en e-

learning, en direct en ligne, en présentiel ou

en hybride. Des sessions privées peuvent être

organisées sur demande chez le client et/ou

dans notre centre de formation.

Format
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Certifié et reconnu dans le monde entier

Le cours suisse nLPD

Gestion du programme
de protection des

données

Légal

Conformité aux
règlements

Gestion de
l'information

Gouvernance des
données

Ressources humaines

http://www.satom.net/
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Packs de formation suisse

Formation Live Online

1 jour

CHF 580.-

Matériel de cours
Quiz de validation 
Formateur certifié
Cas d'usage

Durée

Langues

Prix

anglais, français,
allemand

Inclus

Formation Online

CHF 380.-

4h - 6h

Matériel de cours
Quiz de validation

Durée

Langues

Prix

anglais, français,
allemand

Inclus

www.swissdataprivacy.com
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Spécialiste IT avec
compétences dans la

protection des données

Certifiées et reconnues dans le monde

Les 3 formations
fondamentales européennes

Protection
européenne des

données personnelles 

Gestion du programme
de protection des

données personnelles

Légal

Conformité aux
règlements

Gestion de
l'information

Gouvernance des
données

Ressources humaines

Gestion des risques

Opérations de
confidentialité

Responsabilité

Audits

Analyse de la
confidentialité

Informatique

Sécurité des
informations

Génie logiciel

Confidentialité dès la
conception

https://www.iappswiss.org/formation-cipm
https://www.iappswiss.org/formation-cippe
https://www.iappswiss.org/formation-cipt
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Les packs de formation IAPP
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L'entreprise

SATOM IT  & LEARNING
SOLUTIONS

Satom IT & Learning Solutions est votre

partenaire de référence en matière de

protection des données. Avec une équipe

dédiée de professionnels, Satom IT & Learning  

vous apporte le coaching et les formations

nécessaires pour maîtriser les meilleures

pratiques en matière de protection des

données afin de se conformer aux lois et

réglementations. En particulier, avec la

nouvelle loi fédérale sur la protection des

données (nLPD), Satom IT & Learning Solutions

propose la première solution complète pour

former vos équipes à la mise en œuvre

prochaine de la loi.

Combinée au partenariat unique avec la

"International Association of Privacy

Professionals" (IAPP), l'étendue des services

fournis par Satom IT & Learning Solutions dans

le cadre de la protection des données est un

gage de garantie de bonne gestion des risques

inhérents à ce domaine.

http://www.satom.net/


Quai du Seujet 10,
1201 Genève

Adresse

CONTACT

Téléphone

+41 22 757 66 86

Email

info@satom.ch

w w w . s a t o m . n e t

Suivez-nous

Lundi - vendredi  : 09h - 17h

w w w . i a p p s w i s s . o r g

w w w . s w i s s d a t a p r i v a c y . o r g
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