DURÉE
1,00000 jours (soit 7 heures)

DIGI05-Protection et sécurité des données de la vie
privée

PRIX
477 € par participant
Soit 572,40 € TTC
Frais de repas et d’hébergement non inclus

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne souhaitant
s'initier à la protection des
données
PRÉREQUIS
Aucun pré requis
PÉDAGOGIE
A travers différents contenus
(vidéos, ateliers pédagogiques
et interactifs, documents...)
parcourez les points essentiels
et devenez acteur de votre
formation !

OBJECTIFS

▪

Caractériser les données que vous produisez quand vous utilisez une technologie,

▪

Identifier vos droits en terme de vie privée,

▪

Mettre en œuvre des mesures pour protéger votre vie privée.

FORMATEURS
Experts, ingénieurs, avocats,
juristes, techniciens
ÉVALUATION ET SUIVI
Évaluations tout au long de la
formation. Des évaluations et
ateliers pédagogiques sont mis
en place à chaque thème
abordé

PROGRAMME

Données personnelles et législation
Définition et législation
Les enjeux du numérique pour la vie privée
Protéger ses données et son identité numérique
Qu'est-ce que l'identité numérique ?
Pourquoi contrôle-t-on les identités sur internet ?
Comment vous vole-t-on vos données ?
Avoir une bonne hygiène avec ses mots de passe
Internet voit tout et sait tout !
Vos droits sur vos données
Fuite de données
Smartphones et vie privée
Pourquoi le smartphone intéresse-t-il tant ?
L'écosystème autour des applications pour smartphones
Gratuité contre publicité ciblée : où est le problème ?
Qu'est-ce qui est personnel sur mon smartphone ? Gros plan sur les identifiants
techniques
Contrôle utilisateur sur ses applications
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Limites du contrôle utilisateur
Protéger ses emails
Qu'est-ce qu'un email ? autopsie
Envoi et réception d'un email
Quelle est la valeur de nos emails ?
Peut-on protéger la confidentialité de ses emails ?
Peut-on envoyer des emails et rester anonyme ?
Navigation et traçage sur le Web
Navigateur et sites Web: ce qui se voit et ce qui reste caché
L'écosystème des sites Web et la publicité ciblée: comment ça marche ?
Cookies, identifiants techniques et traçage sur le Web
Traçage via une empreinte du navigateur
Contrôle utilisateur : comment configurer son navigateur Web ?
Contrôle avancé et protection de la vie privée sur le Web
Protection contre le traçage par empreinte de navigateur
Vie privée et consommation
Argent vs vie privée
Dépense vs vie privée
Quelle est la valeur de ma liste de course ?
Que faire contre le profilage de mes dépenses ?
Consommation électrique vs vie privée
Linky et Gazpar
Quels espoirs contre ces mouchards ?

VALIDATION

Attestation de formation
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