Formation protection des données sensibles
Data Shield®

FO R M AT I O N

Une formation intégrée dans une démarche de conduite de changement
pour instaurer une culture de protection de vos données sensibles et avoir
une vue d’ensemble de l’efficacité réelle de vos différents dispositifs

Data Shield ® permet aux collaborateurs de :
- Prendre conscience des enjeux et des risques liés à la protection des données sensibles.
- Faire un point complet sur les techniques les plus utilisées dans le cadre du vol, de l’altération ou de la
perte de données sensibles.
- Mettre à jour les comportements qui peuvent s’avérer à risques.
- Comprendre les leviers et biais psychologiques utilisés dans le domaine de l’ingénierie sociale.
- Mettre à jour les bonnes pratiques, tant au niveau organisationnel que des comportements, y compris dans
la sphère privée (réseaux sociaux…).
Data Shield ® permet aux RSSI, DSI, DPO et à la direction générale :
- D’avoir une vue globale des flux des données sensibles, y compris chez les partenaires et sous-traitants.
- De conforter le rôle du RSSI, tout en lui permettant de s’appuyer sur des relais au sein des entités (directions, services…) gérant des informations sensibles.
- D’avoir une vue d’ensemble de la mise en application - ou non - par les collaborateurs des différents dispositifs de sûreté.
- De mettre à jour les pratiques à risques non détectées par les dispositifs traditionnels.
- D’aligner les comportements des collaborateurs sur la stratégie globale de sûreté de l’organisation.
Les + de Data Shield ® :
- Programme conçu sur mesure en fonction du secteur d’activité, de la réglementation et de la législation en
vigueur.
- S’intègre dans les dispositifs existants et en optimise l’efficience.
- Elaboration et présentation d’un document de synthèse avec axes d’améliorations et plans d’action associés.
- Méthodologie reposant sur des échanges constructifs qui favorisent l’intelligence collective et l’adhésion
des participants.
- Conçu et animé par deux experts, l’un dans le domaine des comportements humains et l’autre dans celui
de la protection des données sensibles.

Cette formation est élaborée sur mesure et mise en place exclusivement en intra-entreprise.
Pour en savoir plus et organiser une présentation au sein de votre entreprise :
Pascaline Abdini
p.abdini@clusterdefensesecurite.fr
Pascaline Abdini :
p.abdini@clusterdefensesecurite.fr
www.clusterdefensesecurite.fr www.datashield.fr
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