2/5 / FSMA_2018_05-1 du 8/05/2018

2/ Information destinée à être publiée sur le site internet de la FSMA

Organisme de formation agréé

CREOBIS
Data Breach Management

Sujet/titre de la formation

Mise en place du processus de gestion des
incidents de sécurité pour le rendre conforme
au GDPR

Public/groupe cible

Data Protection Officers, Privacy officers, Legal, Risk
officers, Compliance officers, Security Practitioners …

Planning :
Date(s) Les 20/06 et 5/12/19
Heure(s) de début et de fin De 9h00 à 17h00
Durée 8h00
Lieu(x) Thon Bristol Stéphanie, Louisalaan 91-93
1050 Brussel

Nombre d’heures (points) de formation
éligibles dans le cadre de la formation 6 points
permanente des compliance officers
Présenter le processus de Gestion des
incidents de sécurité
Objectif(s)
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Expliquer comment modifier le processus
de gestion des incidents de sécurité pour le
rendre conforme avec le GDPR
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Expliquer quels sont les différents
scénarios possibles lors d’un incident de
sécurité impliquant des données à
caractère personnel
Présenter une approche pour déterminer
l’impact d’un incident de sécurité
impliquant des données à caractère
personnel
Le processus de gestion d’un incident de
sécurité: c’est quoi?
o
o

Présentation des frameworks existants:
ISO, NIST, ENISA
Présentation du guide des incidents de
sécurité édité par la Cyber Security
Coalition
Comment mettre en place une gestion des
incidents avec un cloud provider

o
o
o
Résumé du contenu

Explication des différents modèles de
cloud provider
Quels sont les clauses contractuelles pour
le cloud
Mettre au point un processus de gestion
des incidents conforme au GDPR
Comment évaluer l’impact d’un incident de
sécurité impliquant des données à
caractère personnel?

o
o
o

Quel est l’utilité du registre de traitement
lors d’un incident
Quel est l’utilité du DPIA lors d’un incident
Exercices pratiques pour évaluer l’impact
Que faut-il faire en cas de Data Breach ?

o
o
o

/ FSMA

Quels sont les obligations imposées par le
GDPR ?
Comment tenir un registre des incidents
Quand et comment déclarer l’incident à la
l’autorité de contrôle
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o

Quand et comment Informer les personnes
concernées
Présentation de différents scénarios où un
Data Breach est possible

Forme

Matériel de cours

☐ De type classique (avec présence physique)

☐ Slides
:

Contenu de la formation
Merci d’identifier sous le point 3 de la
communication FSMA_2018_05 du 8 mai
2018 le numéro du ou des thèmes qui sera
(ont) abordé (s) lors de la formation, et de
le(s) retranscrire dans l’espace prévu à cet
effet, à la droite du présent tableau.

14. La législation sur la vie privée

Pour tout contenu de formation relatif au
point C de la communication susmentionnée, une justification du thème et du
lien et intérêt de ce dernier pour les
compliance officers doit être fourni dans
l’espace prévu à cet effet, à la droite du
présent tableau.
Alain Cieslik est un consultant en
informatique, expert en GDPR avec une
expérience en cyber-sécurité, architecture
d’entreprise, gestion de risques,
développement et conception de systèmes
informatiques sécurisés. Il fait partie de
Formateur(s)/orateur(s), ainsi que leur
l’équipe de développement du programme
profession
« European Data Protection (GDPR) “
actuellement enseigné à la Solvay Business
School.
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