
PROTECTION
DES DONNÉES
SUISSE 

Un nouveau domaine d'action
pour les professionnels  
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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. 



Formation suisse sur la protection des données

Description de la formation

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.

Audience

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.

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.

https://www.swissdataprivacy.org/?lang=en


MODULE 1 : LA PROTECTION DES
DONNÉES EN SUISSE

Evolution de la loi suisse sur la protection
des données depuis 1988. 
Qui doit se conformer à la nouvelle loi ? Qui
doit désigner un représentant suisse ? Le
concept de données privées et données
sensibles, nLPD et autres lois relatives en
Suisse.  

GESTION DE LA PROTECTION DES DONNÉES PRIVÉES 
En 8 modules couvrant :  

Légal
Conformité aux régulations 
Gestion de l'information 
Gouvernance des données 
Ressources humaines 

Le cours suisse nLPD

MODULE  2 : OBLIGATIONS DES
RESPONSABLES DE TRAITEMENT ET
SOUS-TRAITANTS 

Définition; comment reconnaître un
Responsable de traitement et un sous-
traitant. Types de relations entre Contrôleurs
et sous-traitants.  Détails du devoir
d'informer 

MODULE 3 : LA PROTECTION DES
DONNÉES PERSONNELLES EN PRATIQUE

Principes de collecte et d'utilisation des
données. Registres de protection des
données. Entrainement d'employé.

Analyse des écarts et évaluation des risques.
Certifications et codes de conduite.

MODULE  7 : ATTEINDRE, MAINTENIR
ET DÉMONTRER LA CONFORMITÉ

MODULE 6  : LE RÔLE DE LA FDPIC ET LES
SANCTIONS EN CAS DE NON-
CONFORMITÉ

Quelles actions le FDPIC peut-il
entreprendre ? Quel soutien peut-il
apporter ? Quels sont ses pouvoirs ?
Quelles sont les sanctions applicables et
quand s'appliquent-elles ?

MODULE 5 : DROITS DES PERSONNES
CONCERNÉES

Quels sont les droits, exceptions et
limitations. Atteinte aux droits de la
personnalité. Réclamations des personnes
concernées.

MODULE 4 : DPO, DPIA, TRANSFERTS DE
DONNÉES, VIOLATIONS DE DONNÉES

Mesures de sécurité des données.
Prévention des violations de données.
Nomination d'un DPD. Réalisation d'une
analyse d'impact sur la protection des
données. Transferts de données.
Entrainement d'employé.



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
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The company

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/


CONTACT

Adresse

Quai du Seujet 10,
1201 Genève

Téléphone

+41 22 757 66 86

Email

info@satom.ch

Suivez-nous

Lundi - Vendredi : 09h - 17h
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