
MAÎTRISER LA MISE EN ŒUVRE ET LA GESTION D’UN CADRE PRIVÉ   

RÉSUMÉ
Ce cours intensif de cinq jours permet aux participants de développer l’expertise nécessaire pour soutenir une organisation 
dans la mise en œuvre et la gestion d’un cadre privé, conforme à l’ISO 29100. Les participants vont également acquérir une 
compréhension approfondie sur la manière pour concevoir, construire et mener des programmes privés des organisations dans 
tous les processus des services et des systèmes des TIC, par l’utilisation des meilleures pratiques. La formation fournit un cadre 
privé qui définit une terminologie courante, définit les acteurs et leurs rôles dans le traitement des informations personnelles 
identifiables (personally identifiable information (PII), décrit les préoccupations de protection de la vie privé et fournit des 
références aux principes privés connus pour la technologie de l’information. 

PECB CERTIFIED LEAD PRIVACY
IMPLEMENTER - CLPI

 ▶ Les frais de certification sont inclus dans le prix de l’examen 
 ▶ Un manuel de cours contenant plus de 450 pages d’informations et d’exemples pratiques est fourni aux participants 
 ▶ Un certificat de participation de 31 crédits CPD (Continuing Professional Development) est délivré aux participants 
 ▶ En cas d'échec, les participants peuvent repasser l'examen gratuitement, sous certaines conditions.  

Pour plus d'informations, veuillez nous contacter à l'adresse : info@pecb.com ou visiter www.pecb.com

When Recognition Matters

AGENDA DÉTAILLÉ

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Jour 1 Introduction aux concepts du cadre privé, comme recommandé par ISO 29100

Jour 2 Planification de la mise en œuvre d’un cadre privé

Jour 3 Mise en œuvre du cadre privé

Jour 4 Mesure et amélioration continue du cadre privé

Jour 5

Examen de certification

L’examen de PECB Certified Lead Privacy Implementer est disponible en plusieurs langues. Les candidats qui échouent à 
l’examen peuvent le repasser gratuitement dans les 12 mois après la date de l’examen initial.

Après avoir réussi l’examen, les participants peuvent demander la qualification de PECB Certified Lead Privacy Implementer Provisional.


