Compliance: Sécurité des données et confidentialité
Offre de formation ASG
Titre / thème

Sécurité des données et confidentialité

Groupe cible

Gestionnaires de patrimoines

Contenu d'apprentissage

Le thème de la sécurité des données et de la confidentialité traite des
principes et directives liés à la gestion des données et des informations.

Lieu de formation

Durée d'apprentissage

Période
Objectifs d’apprentissage

Il définit en particulier les consignes liées à la classification des
informations, à la gestion des données et à l’utilisation des équipements
électroniques.
Plate-forme de formation en ligne Fintelligence:
https://fintelligence.fintelligence-net.com/
1. Sécurité des données (30 min)
2. Confidentialité (30 min)
3. Contrôle des connaissances (60 min)
2 mois
Sécurité des données
Après avoir étudié ce module,
•
•
•

vous serez sensibilisé au traitement en bonne et due forme des
informations et des données,
vous serez familiarisé avec la classification d’informations et saurez
comment procéder chaque fois,
vous saurez comment utiliser correctement des appareils qui
permettent l’échange d’informations entre vous et autrui (p. ex.,
Internet et les courriels).

Confidentialité
Après avoir étudié ce module,
•
•
•

vous comprenez l’importance et les principes de la confidentialité.
vous connaissez les mesures essentielles relatives à la protection de
la confidentialité
vous savez répondre sur les principes centraux de la protection des
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•

données, du secret bancaire et des secrets d'affaires, ou des
informations protégées par des droits d’auteur
vous connaissez les règles de la confidentialité dans le cadre du
transfert à l'étranger et de l'externalisation.

Méthodologie

Etude des modules d'apprentissage en ligne interactifs avec des contenus
et des vidéos à découvrir et contrôle de l'apprentissage en ligne.

Contrôle des
connaissances

Le test se compose de 15 à 20 questions à choix multiple.
Vous réussissez le test si vous obtenez au moins 70% de la note maximale.
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