
des Données
Sécurisation

PROGRAMME DE FORMATION

Etre capable de définir le besoin, d’analyser 

les risques et menaces et de spécifier les 

moyens à mettre en place pour assurer la 

sécurisation de vos données.
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CONTENU

La sécurisation des données consiste à prendre en compte 

les besoins et les contraintes qui leur sont associés pour 

définir une politique de sécurité, des systèmes et 

processus correspondants et les mettre en œuvre. 

A l'issue de ce cours, les participants sauront détecter et 

analyser des risques potentiels et mettre en place  les 

solutions techniques adaptées à la sécurisation de leurs 

données.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

A la fin de cette formation, les participants

sont en mesure de : 

• Spécifier les besoins et les contraintes de sécurisation des données ;

• Réaliser une analyse des risques ;

• Comprendre les mécanismes techniques et organisationnels à 

mettre en place ;

• Rédiger un cahier des charges ;

• Assurer le suivi du projet et valider la conformité des solutions 

mises en place.

NIVEAU

PUBLIC

Chef de projet MOE et MOA dans 

le domaine des données ;

Manager, DPO, RSSI voulant 

approfondir leurs compétences en 

gestion de données ;

Toute personne souhaitant 

connaître les méthodes de 

sécurisation des données.

PRÉREQUIS

Compétences générales en SI
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FORMATEUR

Mikael DAUTREY

Spécialiste des architectures 

de données

Master en sciences 

informatiques.

https://www.linkedin.com/in/mikaeldautrey/


PROGRAMME DE FORMATION

PROGRAMME JOUR 1

Matin :

Besoins en sécurisation des données ;

Méthodes d'analyse des risques et des menaces ;

Application de la méthode MEHARI à l'analyse des risques données.

Après-midi – Définition du besoin :

Rappel des principes de sécurité et de leur application à la protection 

des données (CID, least privilege, surface d’attaque, …)

Differential Privacy et randomisation ;

Mécanismes et solutions de sécurité.

TARIFS

Durée 2 jours – 14h

Intra 950 €/pers.

Inter Sur devis

MODALITÉS

SUIVI ET ÉVALUATION

Expression des attentes en amont

Feuilles de présence, tests 
réguliers, présentation orale
(mise en situation)

Formulaire d'évaluation
de la formation

2

Individuel, inter/intra-entreprise

3 à 8 participants

4 à 12 participants

Formation intra-entreprise : les exercices et les données peuvent être adaptés aux spécificités métiers des participants.

CONTACTEZ-NOUS

PROGRAMME JOUR 2

Matin – Etude de cas :

Mise en place d’un Data Lake.

Après-midi – Etude de cas :

Déploiement sur des mobiles du machine learning en training et 

inférence

Former à l’analyse et la détection de risque et à la sécurisation des données est 
devenu primordial pour les entreprises.

Manager d’équipe

Organisme de formation enregistré sous le numéro 11755857975. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.

Modalités 
35%

Théorie 
35%

Etude de 
cas 30%
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