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PECB Certified ISO/IEC 27701 Lead Implementer 
Maîtriser la mise en œuvre et le management du Système de management de la protection de 
la vie privée (PIMS) selon la norme ISO/IEC 27701. 

Pourquoi devriez-vous y participer ?

Cette formation est conçue pour préparer les participants à mettre en œuvre un système de management de la protection de la vie 
privée (Privacy Information Management System – PIMS) conformément aux exigences et aux directives d’ISO/IEC 27701. De plus, 
vous acquerrez une compréhension globale des meilleures pratiques de gestion des données personnelles et apprendrez comment 
gérer et traiter les données tout en respectant les différents régimes de confidentialité de ces données.

Après avoir maîtrisé la mise en œuvre et la gestion d’un système de management de la protection de la vie privée et réussi l’examen, 
vous pourrez demander la certification « PECB Certified ISO/IEC 27701 Lead Implementer ». La certification PECB Lead Implementer, 
reconnue internationalement, prouve que vous disposez des connaissances pratiques et des capacités professionnelles pour mettre 
en œuvre les exigences de la norme ISO/IEC 27701 dans une organisation.

Programme de formation Durée : 5 jours

Jour 1 : Introduction à l’ISO/IEC 27701 et initiation au PIMS                   
Jour 2 : Planification de la mise en œuvre d'un PIMS 
Jour 3 : Mise en œuvre d'un PIMS
Jour 4 : Surveillance du PIMS, amélioration continue et préparation d'un audit de certification
Jour 5 : Examen de certification

Informations générales

 h Les frais de certification sont inclus dans le prix de l’examen.
 h Un support de formation et des exemples pratiques seront distribués.
 h À l’issue de la formation, un certificat de présence de 31 unités FPC (Formation professionnelle continue) est délivré.
 h En cas d’échec à l’examen, vous pouvez le reprendre sans frais dans un délai de 12 mois.


