
Partenaire officiel de "The International Association of 

Privacy Professionals" (IAPP), Satom IT & Learning 

Solutions offre des cursus de formation et certifications 

reconnus au niveau international, dans le domaine de 

la protection des données, à tous les professionnels dans 

ce secteur et secteurs environnants.

I A P P  C E N T R E  D E  F O R M A T I O N
PAR SATOM IT & LEARNING SOLUTIONS



QU’EST-CE QU’UN DPD ET
POURQUOI SE CERTIFIER DANS

CE DOMAINE ?

Le rôle premier d’un Délégué de la Protection des Données (DPD ou

DPO en anglais) est d’assurer la bonne gestion des données

personnelles de ses employés, clients, fournisseurs et autres acteurs

au sein de son entreprise en appliquant les régulations en place

pour la confidentialité.

Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) est une

réglementation dans les lois européennes sur la protection et la

sécurité des données au sein de l’Union Européenne (UE) ainsi qu’au

sein de l’Espace Economique Européen (EEE). Cela concerne 

également le transfert de données personnelles en dehors de l’UE 

et sde l’EEE. Cette loi souligne l’importance d’avoir un DPD certifié 

afin d’assurer que la réglementation (RGPD) soit appliquée 

correctement.



LE BUT DE NOS FORMATIONS

Le partenariat entre l’IAPP et Satom IT & Learning Solutions cherche à

répondre à la demande mondiale croissante de professionnels de la

confidentialité formés. C’est pourquoi Satom offre des formations et

certifications de haut-niveau afin de répondre à cette demande.

L’IAPP est aujourd’hui la seule organisation à but non-lucratif qui

propose des diplômes reconnus mondialement pour la 

protection des informations grâce aux certifications suivantes :

• Protection des Données Personnelles (CIPP)

• Gestion du Programme de Protection des Données (CIPM)

• Compétences en Confidentialité pour Spécialistes IT (CIPT)

Ces trois certifications principales offrent les bases nécessaires

à des milliers de professionnels dans le monde entier exerçant dans 

le domaine de la protection des données, des renseignements, 

de la sécurité des données, dans le domaine juridique et/ou 

de la gestion du risque au sein des entreprises.

Les certifications CIPM, CIPP et CIPT sont accréditées par 

« The American National Standard Institute» (ANSI) sous la direction

de « The Internationl Organization for Standardization» (ISO).



Le prix de chaque formation inclu l’adhésion à l’IAPP, offrant

l’accès à une importante communauté de professionnels, ainsi 

qu’une vaste source d’informations et de ressources portant

sur la confidentialité. Vous y trouverez des contenus et outils 

exclusifs, des analyses d’experts, des textes légaux ainsi que

des rapports originaux.

Satom IT & Learning Solutions (Satom) est dès à présent partenaire

officiel de l’IAPP, la plus grande et importante communauté

et ressource dans le domaine de la protection des données.

Grâce à ce nouveau partenariat, Satom offre des formations clés

à tous les professionnels intéressés par le domaine. Nous sommes

heureux de pouvoir vous offrir l’accès à ces formations en Suisse

et nous réjouissons de vous accueillir ainsi que de vous accompagner 

dans cette nouvelle opportunité.

Afin d’en apprendre plus sur les certifications
proposées par l’IAPP, rendez-vous sur:

www.iappswiss.org

info@satom.ch

+41 22 757 66 86

Satom IT & Learning Solutions

Satom IT & Learning Solutions
Quai du Seujet 10, 1201 Geneva
Switzerland

CONTACTEZ - NOUS

DISTINGUEZ-VOUS AVEC LES
FORMATIONS ET CERTIFICATIONS
PROPOSEES PAR L’IAPP


