
 

 

 
Formation Cadre juridique de la cybersécurité 

Appréhender le droit de la cyber, les normes et les réglementations associées 

 
Cette formation sur le droit de la cybersécurité est un atout pour les entreprises et les indivi-
dus qui souhaitent se tenir informés des enjeux juridiques et des obligations légales en ma-
tière de cybersécurité. Elle offre une vue d'ensemble des différentes lois et réglementations en 
vigueur, ainsi que des sanctions en cas de non-conformité. Elle permet également de mieux 
comprendre les conséquences des cyber-attaques pour les entreprises et les individus, ainsi 
que les différents types de menaces en matière de cybersécurité. La formation met égale-
ment l'accent sur les obligations juridiques des entreprises en matière de protection des don-
nées personnelles, avec un focus sur le RGPD. 
 

Durée 
2 jours 
 

Objectifs pédagogiques 
 

• Comprendre les enjeux juridiques de la cybersécurité  
• Décrire les différents types de cyber-attaques et leurs conséquences  
• Énumérer les réglementations et normes juridiques liées à la cybersécurité  
• S'approprier les enjeux du RGPD et de la protection des données personnelles  
• Connaître les outils et méthodes de surveillance des acteurs du SI  
• Mettre en œuvre les éléments constitutifs d'une charte informatique  

 

Public 
DSI, RSSI, chefs de projet, risk managers… 

 

Prérequis 
Connaissances de base sur les systèmes 

d'information et la cybersécurité
 

Programme de formation 
 
Introduction à la formation et aux 
enjeux juridiques de la cybersécu-
rité 
Définition de la cybersécurité, terminologie 
Les enjeux économiques, sociaux et juridiques 
de la cybersécurité 
Notions de responsabilité civile, pénale, les 
preuves, le dépôt de plaintes... 
Les conséquences de la non-conformité en 
matière de cybersécurité 
Les différents types de cyber-attaques 
Les conséquences des cyber-attaques pour les 
entreprises et les individus 

Les menaces actuelles en matière de cybersé-
curité 
 
Le cadre légal de la cybersécurité 
: réglementations et normes  
Les différentes lois et règlements en matière de 
cybersécurité (Loi pour la Confiance dans l'Éco-
nomie Numérique, Loi de Programmation Mili-
taire, etc.) 
Les sanctions en cas de non-conformité 
(amendes, fermeture d'entreprise, etc.) 
Présentation de la directive NIS (Network and 
Information Systems) 



Présentation la directive RGPD (Règlement Gé-
néral sur la Protection des Données) et de son 
impact sur la cybersécurité 
Introduction à la norme ISO 27001, aperçu des 
exigences et des bonnes pratiques 
Aperçu des ISO/IEC 27002 et ISO/IEC 27032 
Aperçu de l'ENISA, présentation des bonnes 
pratiques en matière de cybersécurité en Eu-
rope 
 
Les obligations juridiques des en-
treprises en matière de cybersé-
curité  
Obligations de signalement, de sécurité… 
Obligations spécifiques à certains secteurs 
d'activité (données de santé, données ban-
caires…) 
Les obligations contractuelles entre les entre-
prises et leurs fournisseurs de services 
Les obligations contractuelles entre les entre-
prises et leurs clients 
La nécessité de mettre en place des clauses de 
confidentialité et de protection des données 
dans les contrats 
Rôles et responsabilités des différents acteurs : 
RSSI, DSI, administrateurs… 
La nécessité de mettre en place une stratégie 
de cybersécurité et d'assigner des responsabili-
tés claires 
 
Les données personnelles et la 
protection de la vie privée en ligne 
Définition de la protection des données person-
nelles et des notions associées : données à ca-
ractère personnel, traitement des données, res-
ponsabilités, DPO, CNIL... 
Les enjeux de la protection des données per-
sonnelles en ligne 
Les différences entre les données sensibles et 
les données non sensibles 
Les obligations des entreprises en vertu du 
RGPD : cartographie et conformité des traite-
ments, sécurité des données… 

Responsabilités des acteurs : prestataires, 
sous-traitants, DPO... 
Les contrôles de la CNIL et les sanctions en 
cas de non-conformité 
 
La surveillance des acteurs du 
système d'information  
Types de surveillance en matière de cybersécu-
rité (surveillance régulière, surveillance spé-
ciale) 
Obligations légales en matière de surveillance 
et de protection de la vie privée (RGPD, Loi In-
formatique et libertés) 
Impact de la surveillance sur les employés et 
les entreprises 
Politiques de contrôle d'accès aux données et 
aux systèmes 
Évaluation des risques liés à la gestion des 
identités et des accès 
Outils de contrôle d'accès et de gestion des 
droits : firewalls, systèmes de gestion des iden-
tités, etc. 
Méthodes de surveillance des activités infor-
matiques : audits de sécurité, revues de logs, 
etc. 
Définition et objectifs d'une charte informatique 
Éléments constitutifs d'une charte informatique 
: politiques de sécurité, code de conduite, pro-
cédures de contrôle, etc. 
Importance de la mise en place et de la mise à 
jour régulière d'une charte informatique 
 
Conclusion et synthèse de la for-
mation 
Récapitulatif des principaux enseignements de 
la formation 
Mise en place d'un plan d'action pour mettre en 
pratique les enseignements de la formation 
Questions/Réponses selon les besoins des ap-
prenants 
Questionnaires de satisfaction

Moyens et méthodes pédagogiques 
 

• La formation alterne entre présentations des concepts théoriques et mises en applica-
tion à travers d'ateliers et exercices pratiques. 



• Les participants bénéficient des retours d'expérience terrains du formateur ou de la 
formatrice 

• Un support de cours numérique est fourni aux stagiaires 
 

Modalités d’évaluation 
 

• En amont de la session de formation, un questionnaire d'auto-positionnement est remis aux 
participants, afin qu'ils situent leurs connaissances et compétences déjà acquises par rapport 
au thème de la formation. 
 

• En cours de formation, l'évaluation se fait sous forme d'ateliers, exercices et travaux pratiques 
de validation, de retour d'observation et/ou de partage d'expérience. 

 
• En fin de session, le formateur évalue les compétences et connaissances acquises par les ap-

prenants grâce à un questionnaire reprenant les mêmes éléments que l’auto-positionnement, 
permettant ainsi une analyse détaillée de leur progression. 

 


