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Cursus Chefs de projet 
 
 
Programme de la formation 

Jour 1 | CYB-F1 – Acculturation aux bonnes 
pratiques en matière de Cybersécurité 
 Introduction 
 Les enjeux liés à la sécurité de l’information 
 Menaces et attaques informatique 
 Panorama des usages liés au SI 
 Panorama des bonnes pratiques 
 

Jour 2 | JUR-A2 – L’essentiel du RGPD 
 Enjeux du RGPD 
 Principes et définitions 
 Champs d’application 
 Conditions de licéité d’un traitement 
 Droits des personnes à l’égard des traitements de 

données à caractère personnel 
 Obligations et responsabilités des acteurs du traitement 
 Autorités de contrôle 
 Délégué à la Protection des Données (DPO) 
 Responsabilités et sanctions 
 Feuille de route de mise en conformité 
 

Jour 3 | MSI-A4 – Intégration de la sécurité 
dans les projets  
 Introduction 
 Gestion de projets 
 Les méthodes d’intégration de la sécurité dans les 

projets 
 L’intégration de la sécurité dans les différentes phases 

du projet 
 Synthèse 

 Objectifs de formation 

 Identifier les risques et les enjeux de la 
sécurité des systèmes d’information 

 Appliquer les principes de protection 
des données dans le quotidien 

 Apprécier la sécurité des projets par 
défaut et dès la conception 

 
Public 

 Chef de projets, MOA, MOE 
 Toute partie prenante à un projet 

informatique 
 Consultants sécurité, chef de projet de 

mise en conformité, … 

 
Pré-requis 

 Connaître les fondamentaux de la 
gestion de projet 

 Méthodes pédagogiques 
 Apports théoriques et pratiques  
 Démonstrations  
 Exercices pratiques 
 Retours d’expérience 

Livrables 
 Support de cours en numérique 

Langue 
 Français 

Suivi et Sanction 
 Examen non certifiant en ligne 
 Attestation de formation  

 
 

      

Code 
ADN-4 

Durée 
3 jours 

 Prix Inter 
2 950 € HT 

3 à 10 
stagiaires 

 Inter 
 Intra 

 Présentiel 
 À distance 

http://www.orangecyberdefense.com/
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Planning 2023 
 

Session Code Site Dates Début Dates Fin 
P012 ADN4 La Défense 15/05/2023 17/05/2023 
D004 ADN4 Distanciel 14/06/2023 16/06/2023 
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