
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.

PECB Certified ISO/IEC 27701 
Lead Implementer
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À qui s’adresse la formation ?

 h Directeurs et consultants impliqués dans la confidentialité et la gestion des données
 h  Experts-conseils cherchant à maîtriser la mise en œuvre d’un système de management de la protection de la vie privée 
 h  Responsables des informations personnellement identifiables (IPI) au sein des organisations
 h  Responsables de la conformité aux exigences des lois sur la protection des données
 h  Membres de l’équipe PIMS

Programme de formation Durée : 5 jours

Jour 1 Introduction à l’ISO/IEC 27701 et initiation au PIMS

 h Objectifs et structure de la formation
 h  Normes et cadres réglementaires
 h  Système de management de la protection de la vie 

privée (PIMS)
 h  Concepts et principes fondamentaux de la sécurité 

de l’information et de la protection de la vie privée
 h  Démarrage de la mise en œuvre du PIMS

 h  Analyse du domaine d’application du SMSI et de la 
déclaration d’applicabilité

 h  Domaine d’application du PIMS
 h  Approbation de la direction
 h  Politique de protection de la vie privée
 h  Appréciation du risque d’atteinte à la vie privée

Jour 2 Planification de la mise en œuvre d'un PIMS
 h  Appréciation de l’impact sur la vie privée
 h  Déclaration d’applicabilité du PIMS
 h  Gestion de la documentation

 h  Sélection des mesures 
 h  Mise en œuvre des mesures

Jour 3 Mise en œuvre d'un PIMS
 h  Mise en œuvre des mesures (suite)
 h  Mise en œuvre des mesures spécifiques aux 

contrôleurs IPI

 h Mise en œuvre des mesures spécifiques aux 
processeurs IPI

Jour 4 Surveillance du PIMS, amélioration continue et préparation d'un audit de certification
 h  Sensibilisation, formation et communication
 h  Surveillance, mesure, analyse, évaluation et revue de 

direction 
 h  Audit interne
 h  Traitement des non-conformités

 h  Amélioration continue
 h  Préparation à l’audit de certification
 h  Processus de certification et clôture de la formation

Jour 5 Examen de certification
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Objectifs de la formation
 h Maîtriser les concepts, approches, méthodes et techniques utilisés pour la mise en œuvre et la gestion efficace d’un PIMS.
 h En savoir plus sur la corrélation entre ISO/IEC 27701, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002 et d’autres normes et cadres 

réglementaires.
 h Comprendre le fonctionnement d’un PIMS selon ISO/IEC 27701 et ses principaux processus.
 h Apprendre à interpréter les exigences d’ISO/IEC 27701 dans le contexte spécifique d’une organisation.
 h Développer l’expertise nécessaire pour aider une organisation dans la planification, la mise en œuvre, la gestion, la surveillance 

et le maintien efficaces d’un PIMS.

Examen Durée : 3 heures

L’examen « PECB Certified ISO/IEC 27701 Lead Implementer » répond à toutes les exigences du programme d’examen et de 
certification (ECP) de PECB. L’examen couvre les domaines de compétences suivants :

Domaine 1 Principes et concepts fondamentaux d’un système de management de la protection de 
la vie privée (PIMS)

Domaine 2 Mesures et bonnes pratiques du système de management de la protection de la vie 
privée

Domaine 3 Planification de la mise en œuvre du PIMS selon ISO/IEC 27701

Domaine 4 Mise en œuvre d’un PIMS conforme à ISO/IEC 27701

Domaine 5 Évaluation de performance, surveillance et mesure d’un PIMS selon ISO/IEC 27701

Domaine 6 Amélioration continue d’un PIMS selon ISO/IEC 27701

Domaine 7 Préparation à un audit de certification du PIMS

Pour de plus amples informations concernant l’examen, veuillez consulter les Politiques et règlement relatifs à l’examen.
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Certification
Après avoir réussi l’examen, vous pouvez demander l’une des qualifications mentionnées sur le tableau ci-dessous. 
Un certificat vous sera délivré si vous remplissez toutes les exigences relatives à la qualification sélectionnée.

Pour de plus amples informations concernant les certifications ISO/IEC 27701 et le processus de certification PECB, veuillez 
consulter les Politiques et règlements de certification.

Qualification Examen Expérience 
professionnelle

Expériences de 
projets PIMS Autres exigences

PECB Certified 
ISO/IEC 27701 
Provisional 
Implementer

Examen PECB Certified 
ISO/IEC 27701 Lead 
Implementer ou 
équivalent

Aucune Aucune Signer le Code de 
déontologie de PECB

PECB Certified 
ISO/IEC 27701 
Implementer

Examen PECB Certified 
ISO/IEC 27701 Lead 
Implementer ou 
équivalent

Deux ans, dont un an 
d’expérience dans le 
management de la 
protection de la vie 
privée

Activités de projet 
totalisant 200 heures

Signer le Code de 
déontologie de PECB

PECB Certified 
ISO/IEC 27701 
Lead Implementer

Examen PECB Certified 
ISO/IEC 27701 Lead 
Implementer ou 
équivalent

Cinq ans, dont deux 
ans d’expérience dans 
le management de la 
protection de la vie 
privée

Activités de projet 
totalisant 300 heures

Signer le Code de 
déontologie de PECB

PECB Certified 
ISO/IEC 27701 
Senior Lead 
Implementer

Examen PECB Certified 
ISO/IEC 27701 Lead 
Implementer ou 
équivalent

Sept ans, dont cinq 
ans d’expérience dans 
le management de la 
protection de la vie 
privée

Activités de projet 
totalisant 1 000 heures

Signer le Code de 
déontologie de PECB

Note : Les personnes qui détiennent les certifications PECB Lead Implementer et Lead Auditor sont habilitées à obtenir la 
certification PECB Master correspondante, pour autant qu’elles ont réussi quatre autres examens Foundation qui sont associés à 
ce programme. Pour de plus d’informations sur les examens Foundation et les exigences générales du Master, veuillez consulter 
le lien suivant :  
https://pecb.com/en/master-credentials.

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.

Pour de plus d’informations, veuillez nous contacter à training@defencenetwork.io ou visiter notre site www.defencenetwork.io

https://pecb.com/fr/certification-rules-and-policies



