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Créée en 2000, l'International Association

of Privacy Professionals (IAPP) est la plus

grande communauté internationale de

professionnels de la protection des

données. 

Basée à Portsmouth (New Hampshire) et

à Bruxelles (Belgique), l'IAPP compte

actuellement du personnel dans plus

d'une douzaine d'autres pays et plus de

50 000 membres individuels dans plus de

100 pays du monde entier.

A PROPOS
DE L'IAPP

INTERNATIONAL
ASSOCIATION OF
PRIVACY PROFESSIONALS

Les missions de cette association à but

non lucratif sont multiples : organisation

de conférences mondiales, recherches

approfondies, formation, certification et

networking de professionnels de la

protection des données. 

Grâce à ces forums, les membres de

l'IAPP élargissent leur réflexion, partagent

leurs bonnes pratiques, suivent les

tendances, font avancer des

problématiques stratégiques, normalisent

le secteur et dispensent des formations

et des conseils dans le domaine de la

protection des données.
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20Jusqu'à 20
millions d'euros
de pénalité

Le 25 mai 2018, le Règlement Général sur

la Protection des Données (RGPD) est

devenu une réalité dure et permanente

de la conduite des affaires dans l'Union

européenne. Le RGPD ne s'arrête pas aux

frontières physiques de l'UE, et donne le

pouvoir aux autorités de protection des

données de prélever des pénalités

pouvant aller jusqu'à 20 millions d'euros,

ou 4% des revenus annuels d'une

organisation, en cas de violation de la

protection des données. 

Malgré ce risque énorme, des milliers

d'entreprises n'ont ni formé leur

personnel

ni planifié ou mis en œuvre des

programmes de conformité au GDPR.

Certaines ne savent même pas avec

certitude si le GDPR s'applique à

elles. Cette ignorance peut coûter de

l'argent, nuire à la réputation et

éroder la confiance des clients, des

employés, des vendeurs et des

partenaires.

En mettant en place les bonnes

pratiques recommandées par l'IAPP,

vous garantissez une sécurité sans

faille à vos clients ainsi qu'à votre

entreprise.
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 Les trois formations fondamentales de l'IAPP répondent à l'accréditation ANSI/ISO.

Grâce à la reconnaissance de l'ANSI par l'International Accreditation Forum (IAF), les

certifications IAPP sont acceptées au niveau international par les organes directeurs

qui recherchent le sceau d'approbation de l'IAF.
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LES 3
FORMATIONS
FONDAMENTALES
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Les formations CIPP/E (Protection des données européennes), CIPM

(Gestion du programme de protection des données) et CIPT (Protection des

données en technologie) offrent les bases nécessaires à des milliers de

professionnels dans le monde entier

exerçant dans le domaine de la protection des données, des

renseignements, de la sécurité des données, dans le domaine juridique et/ou

de la gestion du risque au sein des entreprises.

Les certifications CIPM, CIPP et CIPT sont accréditées par « The American

National Standard Institute» (ANSI) sous la direction de « The Internationl

Organization for Standardization» (ISO).

http://www.satom.net/
https://www.ansi.org/
https://www.iso.org/fr/home.html


Formation

CIPP/E

La protection des données
européennes prend en compte la
législation et les réglementations
paneuropéennes, ainsi que les
meilleures méthodes de normes
sectorielles pour la conformité
institutionnelle.

À qui s'adresse la formation ?

La formation s'adresse aux

professionnels de la confidentialité

européens et internationaux gérant ou

travaillant avec la RGPD et les cadres

nationaux européen de la sécurité

ainsi qu'aux personnes suivant la

certification CIPP/E. La formation sur la

protection des données européennes

par l'IAPP répond aux exigences de la

RGPD pour les DPD (Délégués de la

Protection des Données) 

Des explications à propos des
structures régulatrices
Les concepts en protection des
données
Les lois principales dont la RGPD et
les directives e-privacy
Et plus encore  

 responsables de la surveillance de la
conformité, de la gestion des activités
de la protection des données, etc. 

L'objectif de la formation

La formation CIPP/E consolide la
compréhension profonde des lois,
régulations et cadres politiques
européens.
 
Le cursus inclut :
 

https://www.iappswiss.org/copy-of-formations-1
http://www.satom.net/


Formation

CIPM

La gestion du programme de

protection des données est une

formation servant de guide pratique

sur la mise en place de la structure

des programmes de confidentialité, la

gestion du maintien en condition

opérationnelle de ceux-ci ainsi que les

techniques pour organiser et gérer

une équipe de professionnels de la

confidentialité qualifiés et performants

À qui s'adresse la formation ?

La formation s'adresse aux

professionnels étant responsables de

l'intégration des demandes de

confidentialité durant leurs opérations

quotidiennes ainsi qu'à ceux suivant la

certifications CIPM.

Créer une vision d'entreprise

Structurer des équipes en

protection des données

Développer et établir un cadre de

système

Mesurer les performances 

L'objectif de la formation

La formation CIPM apporte les

procédés permettant la

conceptualisation, le design, la

construction ainsi que le maintien des

programmes de gestion de protection

des données.

Le cours, disponible en français et

anglais, inclut :

http://www.satom.net/
https://www.iappswiss.org/copy-of-cipp-e


Formation

CIPT

Les compétences en protection des

données sont fortement demandées

auprès des spécialistes IT. Le

traitement, transfert et recueil

d'informations personnelles

identifiables cause un décalage de

plus en plus important entre le

développement et l'exécution des

technologies ainsi que la

confidentialité au sein des entreprises.

À qui s'adresse la formation ?

 

La formation s'adresse au

développeurs software, professionnels

de la sécurité des informations,

architectes des données ainsi qu'aux

ingénieurs réseau et cloud

responsables de l'intégration de

contrôles de confidentialité au sein

des opération technologiques et du

développement des produits. La

formation permet de progresser

 

Les principes de confidentialité dès

la conception

L'execution des stratégies

orientées sur les données et les

processus afin de supporter les

politiques de confidentialité

La gestion des menaces liés à l'IA,

aux systèmes de localisations, etc.

dans sa carrière et se préparer au test

pour la certification CIPT.

L'objectif de la formation

 

La formation sur la confidentialité en

technologies permet aux

professionnels IT et données de

comprendre et intégrer les stratégies

ainsi que les techniques de prévention

des risques liés aux menaces à la

confidentialité. 

Le cursus inclut :

http://www.satom.net/
https://www.iappswiss.org/copy-of-cipm


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.
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