Cabinet de conseil et d’ingénierie
en systèmes d’informations communicants et sécurisés

Formation « Juridique de la SSI »
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Descriptif de la formation

Objectif
L'objectif de la formation est de répondre à toutes ces questions que se posent les professionnels
de la SSI. Conçue par un docteur en droit pour être directement applicable sur le terrain, cette
formation s'appuie notamment sur une veille juridique permanente de la SSI, la participation à
plusieurs groupes de travail et associations juridico-techniques et le retour d'expérience de nos
clients.

Prérequis
Cette formation ne demande pas de préalable juridique, mais une expérience opérationnelle de la
SSI et de l'exercice des responsabilités est souhaitée.

Durée
2 jours de cours

Public visé
Cette formation s'adresse à tous les responsables techniques ou organisationnels de la SSI qui se
posent des questions sur les aspects juridiques de la SSI, c'est-à-dire les personnes des métiers
de la SSI qui sont amenées à prendre des décisions à leur niveau : administrateurs systèmes et
réseaux, astreintes opérationnelles, maîtrises d'œuvre de la SSI, RSSI, chefs de projet et
responsables de comptes.

Modalité d’évaluation de la formation
A l’issue de la formation, une fiche d’évaluation est distribuée à chaque participant afin que ces
derniers puissent donner leur impression sur la formation.

Support
La formation est entièrement en français. Les documents fournis aux stagiaires sont le support de
cours en français.
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Plan
Droit applicable





Identifier les règles applicables
Application dans le temps
Application dans l'espace
Interprétation




Conservation des traces



Mise en jeu de la responsabilité




Responsabilité pénale
Responsabilité civile
Preuve

Informatique et libertés









Champ d'application
Conditions de licéité des traitements
Formalités préalables
Obligations
du
responsable
du
traitement
Droits des personnes concernées
Transferts hors de l'Union européenne
Contrôles
Sanctions

Communications électroniques









Définitions
Contrôles de sécurité
Violation de données personnelles
Secret des correspondances
Brouillage
Obligation de filtrage
Obligation d'information
Prospection directe

Responsabilité des FAI
Responsabilité des hébergeurs



Données relatives au trafic
Données d'identification des créateurs
de contenus
Autres traces

Contrôle des salariés









Pouvoir de contrôle de l'employeur
Vie privée résiduelle
Secret des correspondances
Écoutes téléphoniques
Courrier électronique
Fichiers
Navigation web
Accès à l'ordinateur du salarié

Atteintes aux STAD
Cryptologie
Signature électronique
Usurpation d'identité
Archivage électronique
Hadopi
Charte informatique
Administrateurs
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Contact
Siège social

Agence Sud-Est

Stéphane SAUSSEREAU

Marie-Noëlle CHEISSON

stephane.saussereau@srcsolution.com
05 34 57 01 02
06 76 96 15 76

marie-noëlle.cheisson@srcsolution.com
04 42 22 22 38
07 77 85 28 61

13 allée Olympe de Gouges
31770 Colomiers
05 34 57 01 01

2090 route des Milles
13510 Eguilles
04 42 22 22 42
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