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Expert en droit des technologies avancées, le Cabinet Lexing Switzerland© vous propose de suivre les grandes ten-

dances juridiques en la matière à travers un cycle de formations exclusives focalisées sur la protection des données. 

Ces formations s’appuient sur de nombreux outils pédagogiques, tels que des cas pratiques, des quizz de validation 

des acquis, des FAQ, ou encore des fiches réflexes. Elles s’inscrivent dans le partenariat initié entre le Cabinet Lexing 

Switzerland et son réseau international Lexing© https://lexing.network/fr constitué d’experts de renom. 

DOCUMENTATION

Les participants recevront une documentation comprenant, notamment, le support de la formation. Une version 

électronique leur est remise sur une clé USB, de même que le matériel nécessaire à la prise de notes. 

PUBLICS

Directions juridiques, directions conformité, directions de SI, directions RH, Data Protection Officers, RSSI, adminis-

trateurs des systèmes d’informations, auditeurs, contrôles internes, avocats. Pour en savoir plus: https://lexing.ch/

annonces-formations/

CES FORMATIONS COMPRENNENT

•      Un quizz de validation des acquis

•      Des cas pratiques

•      Des FAQ

•      Un glossaire des termes juridiques

•      L’accès au site web de la formation

•      Un suivi post-formation réalisé par e-mail

CATALOGUE DES FORMATIONS 2018 EN MATIÈRE 
DE PROTECTION DES DONNÉES RGPD ET LPD

https://lexing.network/fr
https://lexing.ch/annonces-formations/
https://lexing.ch/annonces-formations/


SÉBASTIEN FANTI

Avocat et Notaire, CIPP/E, ISO 29100 LI, ISO 27001 LA & LI, Chargé de cours à l’Université Pierre et Marie Curie (Paris) 

en matière de protection internationale des données, élu au poste de Préposé à la protection des données et à la 

transparence du Canton du Valais; Sébastien est le coauteur de plusieurs ouvrages en matière de RGPD et de Loi 

fédérale sur la protection des données. Ses publications peuvent être consultées à cette adresse: https://lexing.ch/

avocat/sebastien-fanti/?tab=publications

GÉR ALDINE GIANADDA

Avocate et Notaire, ancienne Juge d’instruction et Procureur à l’Office central, Chargée d’enseignement en droit de 

la protection de l’enfant et de l’adulte; pour mieux connaître son profil: https://lexing.ch/avocat/geraldine-gianadda/ 

ALEXANDRE STAEGER

Master en droit, criminalité et sécurité des technologies de l’information de l’Université de Lausanne, Assistant 

diplômé du Professeur Philippe Meier en matière de protection des données durant 5 ans, auteur de plusieurs publi-

cations dans cette matière, Avocat-stagiaire; Alexandre est l’auteur de plusieurs articles en matière de protection 

des données qui peuvent être consultés ici: https://lexing.ch/avocat/alexandre-staeger/?tab=publications. Il dispose 

également de plus de 8 ans d’expérience dans le domaine de la formation d’adulte. 

ELODIE COSANDEY

Master en droit, criminalité et sécurité des technologies de l’information de l’Université de Lausanne, Avocate-stagiaire.

ADÈLE L AURET

Maîtrise en biologie moléculaire et physiologie, Université Pierre et Marie Curie (Paris VI), DESS Management pour 

l’ingénieur, Université Pierre et Marie Curie (Paris VI), Conseil en protection des données (UNIGE), Conseil en droit 

de la propriété intellectuelle, marques et brevets (CEIPI Strasbourg); pour mieux connaître son profil: https://www.

linkedin.com/in/adelelauret/ 

Différents spécialistes en sécurité des systèmes d’information, respectivement différents Délé-

gués à la protection des données (Data Protection Officer) interviendront en cours de formation 

pour partager leur expérience.

FORMATEURS

https://lexing.ch/avocat/sebastien-fanti/?tab=publications
https://lexing.ch/avocat/sebastien-fanti/?tab=publications
https://lexing.ch/avocat/geraldine-gianadda/
https://lexing.ch/avocat/alexandre-staeger/?tab=publications.
https://www.linkedin.com/in/adelelauret/
https://www.linkedin.com/in/adelelauret/


PRÉSENTATION

Le nouveau règlement européen en matière de protection des données (RGPD) consacre de nouveaux concepts 

et impose aux entreprises de « disrupter » leurs pratiques et de revoir leur politique de conformité en matière 

de protection des données. Si les formalités administratives sont simplifiées, les obligations sont renforcées 

pour assurer une meilleure protection des données personnelles:

•      Démarche de « Privacy by design » (respect de la protection des données dès la conception)

•      Démarche de « Security by default » (sécurité par défaut)

•      Règles d’ « accountability » (obligation de documentation)

•      Étude d’impact avant la mise en œuvre de certains traitements

•      Désignation d’un Data Protection Officer (DPO)

•      Notification des violations à l’autorité de contrôle

OBJECTIFS DE L A FORMATION

•      Être en mesure d’évaluer l’impact de la nouvelle réglementation sur 

        la politique de protection des données personnelles de l’organisme. 

•      Appréhender les modifications induites par le Règlement aux fins 

        d’assurer la conformité de l’organisme dès son entrée en vigueur. 

•      Être en capacité de distinguer les exigences du RGPD et celles 

        de la Loi fédérale sur la protection des données en cours de révision.

FORMATEURS

Sébastien Fanti, Alexandre Staeger, Elodie Cosandey ou Adèle Lauret

DURÉE ET PRIX

1 jour  /  CHF 1'000.- par personne (TVA incluse)

Etant précisé que ce prix comprend le support de formation et une veille 

juridique durant 1 an (accès à notre base de connaissances et newsletter)

NOUS SOMMES EN CAPACITÉ D’OFFRIR CETTE FORMATION EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS 

À LA DATE QUI VOUS CONVIENDRA DÈS 5 PARTICIPANTS. CONTACTEZ-NOUS!

FORMATION N°1

LA MISE EN ŒUVRE DU NOUVEAU RÈGLEMENT EUROPÉEN 

EN MATIÈRE DE PROTECTION DES DONNÉES RGPD/GDPR

FORMATION INTRODUCTIVE



OBJECTIFS DE L A FORMATION AVANCÉE

•      Être en mesure d’évaluer: l’impact de la nouvelle réglementation sur la politique

        de protection des données personnelles de l’organisme. 

•      Appréhender les modifications induites par le Règlement aux fins d’assurer la conformité 

        de l’organisme dès son entrée en vigueur.  

•      Savoir utiliser les outils mis à disposition par les différentes autorités pour assurer la conformité.

•      Comprendre le rôle, les obligations et l’importance du délégué à la protection des données.

•      Savoir apprécier les risques à l’aune de l’activité exercée par l’organisme, les minimiser et les assurer.

•      Identifier et appréhender les sanctions possibles. 

•      En cas de violation du RGPD, savoir opérer les choix les plus pertinents et les plus efficients 

        pour limiter les sanctions et se mettre en conformité.

•      Apprendre à collaborer avec les autorités de protection des données et les autres intervenants. 

•      Disposer des outils permettant d’évaluer économiquement et en termes de ressources le coût

        d’implémentation du RGPD, de maintien en condition de conformité et de veille.

•      Etc.

Au terme de la formation, les candidats seront confrontés à un examen visant à opérer un contrôle objectif de 

connaissances. Cet examen est constitué de 100 questions théoriques et pratiques (casus).    

FORMATIONN°2

LA MISE EN ŒUVRE DU NOUVEAU RÈGLEMENT EUROPÉEN 

EN MATIÈRE DE PROTECTION DES DONNÉES RGPD/GDPR

FORMATION COMPLÈTE

PRÉSENTATION

Le nouveau règlement européen en matière de protection des données (RGPD) consacre de nouveaux concepts et 

impose aux entreprises de « disrupter » leurs pratiques et de revoir leur politique de conformité en matière de pro-

tection des données. Si les formalités administratives sont simplifiées, les obligations sont renforcées pour assurer 

une meilleure protection des données personnelles:

•      Démarche de « Privacy by design » (respect de la protection des données dès la conception)

•      Démarche de « Security by default » (sécurité par défaut)

•      Règles d’ « accountability » (obligation de documentation)

•      Étude d’impact avant la mise en œuvre de certains traitements

•      Désignation d’un Data Protection Officer (DPO)

•      Inversion du fardeau de la preuve

•      Renforcement notable des sanctions et notification des violations à l’autorité de contrôle

•      Etc.



SUPPORT

L’ouvrage intitulé « Règlement européen sur la protection des données » https://www.larciergroup.com/fr/reglement-

europeen-sur-la-protection-des-donnees-2017-9782802759676.html sera remis à chaque participant et servira de fil 

conducteur pour cette formation.

FORMATEURS

Sébastien Fanti, Alexandre Staeger, Elodie Cosandey ou Adèle Lauret

DURÉE ET PRIX

4 jour  /  CHF 4'000.- par personne (TVA incluse)

Etant précisé que ce prix comprend le support de formation, l’ouvrage précité 

et une veille juridique durant 1 an (accès à notre base de connaissances et newsletter)

NOUS SOMMES EN CAPACITÉ D’OFFRIR CETTE FORMATION EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS 

À LA DATE QUI VOUS CONVIENDRA DÈS 5 PARTICIPANTS. CONTACTEZ-NOUS!

N°2

https://www.larciergroup.com/fr/reglement-europeen-sur-la-protection-des-donnees-2017-9782802759676.html
https://www.larciergroup.com/fr/reglement-europeen-sur-la-protection-des-donnees-2017-9782802759676.html


LE PROJET DE LOI FÉDÉRALE SUR LA PROTECTION 

DES DONNÉES: EXAMEN DÉTAILLÉ DES NOUVEAUTÉS 

ET COMPARAISON AVEC LE RGPD

PRÉSENTATION

La Suisse a initié un processus visant à réviser sa législation en matière de protection des données personnelles 

adoptée en 1992. Un projet de loi (P-LPD) a été soumis au Parlement fédéral, projet qui vise à permettre à notre pays 

d’évoluer, à l’aune des développements technologiques tout en respectant les standards internationaux auxquels 

nous sommes liés et les instruments qui ont tous fait l’objet de conséquentes révisions. Il est donc temps de se pré-

parer à des changements radicaux qui impacteront le quotidien des citoyens et des organismes de ce pays. 

OBJECTIFS DE L A FORMATION

•      Découvrir le projet de loi et les principales modifications par rapport au cadre juridique actuel.

•      Être capable de déterminer les points de convergence avec le RGPD et d’identifier les éléments discrépants

•      Connaître les modifications concrètes que la future législation va engendrer et être en capacité 

        d’en déduire les conséquences pour la vie de l’organisme, respectivement de l’entreprise.

•      Apprendre à suivre les modifications législatives et à identifier des ressources pour permettre 

        une veille juridique et technologique.

•      Savoir analyser les sanctions et minimiser les risques.

•      Découvrir les options et les outils permettant d’assurer une pleine conformité avec la future législation.

FORMATEURS

Sébastien Fanti, Alexandre Staeger, Elodie Cosandey ou Adèle Lauret, Géraldine Gianadda

DURÉE ET PRIX

1 jour  /  CHF 1'000.- par personne (TVA incluse)

Etant précisé que ce prix comprend le support de formation et une veille 

juridique durant 1 an (accès à notre base de connaissances et newsletter)

NOUS SOMMES EN CAPACITÉ D’OFFRIR CETTE FORMATION EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS 

À LA DATE QUI VOUS CONVIENDRA DÈS 5 PARTICIPANTS. CONTACTEZ-NOUS!

FORMATIONN°3



PRÉSENTATION

Les technologies marketing innovantes permettent une segmentation et un profilage de plus en plus fins promettant 

une rentabilité et un taux de transformation toujours plus importants. Elles offrent la possibilité d’une hyper person-

nalisation. Cette performance a conduit le législateur européen à renforcer les droits et l’information des personnes 

en cas de recours aux technologies du profilage par les entreprises dans le règlement européen. Après avoir rappelé les 

principales technologies innovantes dans le secteur du marketing, les 3 points fondamentaux suivants seront abordés:

•      La notion de profilage

•      Le fondement légal des traitements de données à caractère 

        personnel dans le secteur du marketing et la balance des intérêts

•      Les contraintes juridiques du profilage

OBJECTIFS DE L A FORMATION

•      Appréhender les technologies innovantes du profilage.

•      Connaître les contraintes légales en matière de profilage.

•      Savoir évaluer les risques liés à la non-prise en compte des contraintes juridiques du profilage.

•      Connaître les enseignements tirés de la jurisprudence Facebook et Google.

•      Maîtriser les outils permettant de réaliser une campagne marketing respectueuse des droits des prospects.

FORMATEURS

Sébastien Fanti, Alexandre Staeger, Elodie Cosandey ou Adèle Lauret

DURÉE ET PRIX

4 heures  /  CHF 500.- par personne (TVA incluse)

Etant précisé que ce prix comprend le support de formation et une veille 

juridique durant 1 an (accès à notre base de connaissances et newsletter)

NOUS SOMMES EN CAPACITÉ D’OFFRIR CETTE FORMATION EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS 

À LA DATE QUI VOUS CONVIENDRA DÈS 5 PARTICIPANTS. CONTACTEZ-NOUS!

LE PROFILING À L’ÈRE DU RGPD

FORMATION N°4



PRÉSENTATION

Le nouveau règlement européen consacre l’obligation par les organismes de réaliser des analyses d’impact relatives 

à la protection des données. 

Cette obligation impose à tous les responsables de traitements, ainsi qu’aux sous-traitants, d’effectuer une analyse 

d’impact relative à la protection des données personnelles préalablement à la mise en œuvre des traitements pré-

sentant des risques particuliers d’atteinte aux droits et libertés individuelles. 

Dans un tel cas, le responsable du traitement ou le sous-traitant doit examiner notamment les dispositions, garan-

ties ou mécanismes envisagés pour assurer la protection des données à caractère personnel et apporter la preuve 

formelle que le RGPD est bien respecté. 

OBJECTIFS DE L A FORMATION

•      Connaître le périmètre et le référentiel normatif applicables aux analyses d’impact.

•      Disposer d’une méthodologie permettant d’intégrer les analyses d’impact de manière 

        concrète dans la stratégie de gouvernance des données.

•      Maîtriser les meilleurs outils offerts par les différentes autorités de protection des données.

FORMATEURS

Sébastien Fanti, Alexandre Staeger, Elodie Cosandey ou Adèle Lauret

DURÉE ET PRIX

4 heures  /  CHF 500.- par personne (TVA incluse)

Etant précisé que ce prix comprend le support de formation et une veille 

juridique durant 1 an (accès à notre base de connaissances et newsletter)

NOUS SOMMES EN CAPACITÉ D’OFFRIR CETTE FORMATION EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS 

À LA DATE QUI VOUS CONVIENDRA DÈS 5 PARTICIPANTS. CONTACTEZ-NOUS!

L’ANALYSE D’IMPACT À L’AUNE DU RGPD

FORMATIONN°5



PRÉSENTATION

Le nouveau règlement européen instaure une nouvelle règle, la « sécurité par défaut ». Cette règle impose aux orga-

nismes de configurer leur système d’information de manière à ce que les fonctionnalités minimales requises en ma-

tière de sécurité soient garanties à toutes les étapes (enregistrement, exploitation, administration, intégrité et mise à 

jour). La sécurité du système d’information doit être assurée dans tous ses éléments, physiques ou logiques (contrôle 

d’accès, prévention contre les failles de sécurité, etc.). Par ailleurs, cette règle implique que l’état de la sécurité du 

système d’information puisse être connu à tout moment, par rapport aux spécifications du fabricant, aux aspects 

vulnérables et aux mises à jour. 

OBJECTIFS DE L A FORMATION

•      Être capable d’engager une démarche d’analyse de risque à l’aide des référentiels 

        existants (EBIOS, MEHARI, CoBit, etc.) ou en créant son propre référentiel.

•      Pouvoir identifier les mesures techniques et organisationnelles 

        permettant d’être en conformité avec la règle du « Security by default ».

FORMATEURS

Sébastien Fanti, Alexandre Staeger, Elodie Cosandey ou Adèle Lauret

DURÉE ET PRIX

4 heures  /  CHF 500.- par personne (TVA incluse)

Etant précisé que ce prix comprend le support de formation et une veille 

juridique durant 1 an (accès à notre base de connaissances et newsletter)

NOUS SOMMES EN CAPACITÉ D’OFFRIR CETTE FORMATION EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS 

À LA DATE QUI VOUS CONVIENDRA DÈS 5 PARTICIPANTS. CONTACTEZ-NOUS!

LE PRINCIPE DE SÉCURITÉ PAR DÉFAUT 

(SECURITY BY DEFAULT) DANS LE RGPD

FORMATION N°6



PRÉSENTATION

Le nouveau RGPD consacre le principe de « Privacy by design » qui impose aux organismes de prendre en compte le 

respect de la vie privée dès la conception des produits, services et systèmes exploitant des données à caractère per-

sonnel. Cette obligation requiert que la protection des données soit intégrée par la Direction des systèmes d’infor-

mation dès la conception d’un projet informatique, selon une démarche  « Privacy by design ». Elle rend également 

nécessaire la coopération entre les services juridiques et informatiques. 

OBJECTIFS DE L A FORMATION 

•      Connaître les exigences du RGPD relatives au principe « Privacy by Design ».

•      Être en capacité de les comprendre et de les mettre en application.

•    Disposer d’une méthodologie permettant d’intégrer concrètement le principe 

         « Privacy by design » dans les projets technologiques (implémentation dans le cahier des charges, 

         durée de conservation, type de données pouvant être collectées, etc.).

•    Savoir identifier les outils permettant d’implémenter une politique de 

         « Privacy by design » et apprendre à les utiliser.

FORMATEURS

Sébastien Fanti, Alexandre Staeger, Elodie Cosandey ou Adèle Lauret

DURÉE ET PRIX

4 heures  /  CHF 500.- par personne (TVA incluse)

Etant précisé que ce prix comprend le support de formation et une veille 

juridique durant 1 an (accès à notre base de connaissances et newsletter)

NOUS SOMMES EN CAPACITÉ D’OFFRIR CETTE FORMATION EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS 

À LA DATE QUI VOUS CONVIENDRA DÈS 5 PARTICIPANTS. CONTACTEZ-NOUS!

LA NOTION DE PRIVACY BY DESIGN, 

SES IMPLICATIONS JURIDIQUES ET TECHNIQUES, 

SON IMPLÉMENTATION PRATIQUE

FORMATIONN°7



PRÉSENTATION

Le RGPD introduit l’obligation dans certains cas de désigner un Data Protection Officer (DPO) ou délégué à la pro-

tection des données, soit un pilote de la conformité de tout organisme aux nouvelles exigences du règlement. Sa 

désignation est obligatoire pour les organismes du secteur public et pour ceux du secteur privé, lorsque les « activités 

de base » de l’organisme (ou du sous-traitant) sont liées au traitement des données consistant en des opérations 

exigeant « un suivi régulier et systématique à grande échelle des personnes » ou consistant en des traitements « à 

grande échelle » de données sensibles ou à risque. La personne chargée de cette nouvelle fonction, au cœur de tout 

organisme, devra assister le responsable du traitement et les sous-traitants dans l’application du RGPD. Elle devra 

recueillir les informations pour connaître les opérations de traitement et apprécier leur conformité au cadre légal. Son 

rôle consistera également à informer, conseiller et émettre des recommandations.

OBJECTIFS DE L A FORMATION

•     Comprendre les règles relatives à la désignation d’un DPO.

•     Appréhender les critères de choix d’un DPO (profil, formation, missions).

•     Connaître les outils de conformité à mettre en place.

•     Apprendre à organiser au mieux la fonction.

•     Savoir quelles sont ses responsabilités.

FORMATEURS

Sébastien Fanti, Alexandre Staeger, Elodie Cosandey ou Adèle Lauret

DURÉE ET PRIX

4 heures  /  CHF 500.- par personne (TVA incluse)

Etant précisé que ce prix comprend le support de formation et une veille 

juridique durant 1 an (accès à notre base de connaissances et newsletter)

NOUS SOMMES EN CAPACITÉ D’OFFRIR CETTE FORMATION EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS 

À LA DATE QUI VOUS CONVIENDRA DÈS 5 PARTICIPANTS. CONTACTEZ-NOUS!

LE RÔLE DU DPO DANS LE NOUVEAU RÈGLEMENT 

EUROPÉEN EN MATIÈRE DE PROTECTION DES DONNÉES 

FORMATION INTRODUCTIVE

FORMATION N°8



PRÉSENTATION

Le RGPD introduit l’obligation dans certains cas de désigner un Data Protection Officer (DPO) ou délégué à la pro-

tection des données, soit un pilote de la conformité de tout organisme aux nouvelles exigences du règlement. Sa 

désignation est obligatoire pour les organismes du secteur public et pour ceux du secteur privé, lorsque les « activités 

de base » de l’organisme (ou du sous-traitant) sont liées au traitement des données consistant en des opérations 

exigeant « un suivi régulier et systématique à grande échelle des personnes » ou consistant en des traitements « à 

grande échelle » de données sensibles ou à risque. La personne chargée de cette nouvelle fonction, au cœur de tout 

organisme, devra assister le responsable du traitement et les sous-traitants dans l’application du RGPD. Elle devra 

recueillir les informations pour connaître les opérations de traitement et apprécier leur conformité au cadre légal. Son 

rôle consistera également à informer, conseiller et émettre des recommandations.

OBJECTIFS DE L A FORMATION

•      Connaître les règles relatives à la désignation d’un DPO.

•      Appréhender les critères de choix d’un DPO (profil, formation, missions).

•      Connaître les critères permettant de déterminer le statut du DPO (on demand, employé, etc.).

•      Connaître les outils de conformité à mettre en place et savoir les utiliser.

•      Apprendre à organiser au mieux la fonction et à la rendre efficiente.

•      Appréhender les règles de gouvernance et s’intégrer à la structure de l’organisme.

•      Comprendre les exigences du RGPD vis-à-vis des organisations (au sein et hors de l’UE) 

        et déterminer si et quand il est nécessaire de les mettre en œuvre.

•      Être capable de planifier le RGPD au sein de l’organisme, le déployer (en équipe), 

        monitorer et implémenter le processus d’amélioration continue.

•      Connaître les obligations du DPO en matière de sécurité.

•      Savoir quelles sont ses responsabilités.

•      Identifier les bases sur lesquelles il peut être sanctionné.

•      Être en mesure de négocier la rémunération du DPO.

•      Acquérir les outils permettant d’assurer contractuellement les risques liés à l’exercice de la fonction. 

LE RÔLE DU DPO DANS LE NOUVEAU RÈGLEMENT 

EUROPÉEN EN MATIÈRE DE PROTECTION DES DONNÉES 

FORMATION COMPLÈTE

FORMATIONN°9



SUPPORT

L’ouvrage intitulé « Le Data Protection Officer – Une fonction nouvelle dans l’entreprise » https://www.larciergroup.

com/fr/le-data-protection-officer-2018-9782802761679.html sera remis à chaque participant et servira de fil conduc-

teur pour cette formation.

FORMATEURS

Sébastien Fanti, Alexandre Staeger, Elodie Cosandey ou Adèle Lauret

DURÉE ET PRIX

4 jour  /  CHF 4'000.- par personne (TVA incluse)

Etant précisé que ce prix comprend le support de formation, l’ouvrage précité 

et une veille juridique durant 1 an (accès à notre base de connaissances et newsletter)

NOUS SOMMES EN CAPACITÉ D’OFFRIR CETTE FORMATION EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS 

À LA DATE QUI VOUS CONVIENDRA DÈS 5 PARTICIPANTS. CONTACTEZ-NOUS!
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PRÉSENTATION

L’internet des objets se trouve à un point d’inflexion. Au-delà de son aspect « objet à la mode », l’internet des objets 

annonce une véritable révolution des modèles économiques. Le modèle futur va ainsi logiquement s’articuler sur 

l’exploitation des données et la proposition de services en relation avec les objets. 

Tous les experts s’accordent à dire que l’internet des objets va accélérer la migration vers une société de services et 

non plus de produits.

Si les relations avec les consommateurs ne doivent pas être négligées, c’est avant tout dans les relations entre pro-

fessionnels que la valeur sera générée, avec comme enjeu crucial, la question de l’exploitation de la donnée, qu’elle 

soit publique, privée ou à caractère personnel. 

OBJECTIFS DE L A FORMATION

•      Découvrir comment protéger juridiquement un objet connecté et ses composants.

•      Savoir quels choix opérer pour la mise sur le marché d’un objet connecté.

•      Connaître les limites à l’exploitation des données.

•      Maîtriser les critères permettant d’évaluer la responsabilité associée à l’utilisation d’un objet connecté.

FORMATEURS

Sébastien Fanti, Alexandre Staeger, Elodie Cosandey ou Adèle Lauret

DURÉE ET PRIX

4 heures  /  CHF 500.- par personne (TVA incluse)

Etant précisé que ce prix comprend le support de formation et une veille 

juridique durant 1 an (accès à notre base de connaissances et newsletter)

NOUS SOMMES EN CAPACITÉ D’OFFRIR CETTE FORMATION EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS 

À LA DATE QUI VOUS CONVIENDRA DÈS 5 PARTICIPANTS. CONTACTEZ-NOUS!

L’INTERNET DES OBJETS (IOT): ANALYSE DES ASPECTS

JURIDIQUES DE DROIT SUISSE AINSI QU’À L’AUNE DU RGPD
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PRÉSENTATION

Les drones sont désormais omniprésents et appelés à se développer dans différents secteurs d’activité (transports, 

énergie, agriculture, sécurité, etc.).  En Suisse, le nombre de drones est estimé à 20'000, ce qui ne va pas sans générer 

des problèmes à l’aune notamment de la topographie, de la météo et de l’exiguïté de notre espace aérien. 

La régulation des drones dans la sphère publique et privée est une nécessité dont les prémisses sont en train d’éclore, 

tant en Suisse que dans toute l’Europe. Il est donc impératif, avant de prendre les commandes de ces appareils, d’être 

parfaitement informé(e) des contraintes légales et règlementaires inhérentes prévalant dans ce domaine. Celles-ci 

sont en effet importantes, sans même évoquer les problèmes d’assurance et de responsabilité civile en cas d’incident 

ou d’accident. 

OBJECTIFS DE L A FORMATION

•      Comprendre le cadre juridique dans lequel s’inscrivent la conception 

       (privacy by design – privacy by default) et l’utilisation de drones.

•      Maîtriser la réglementation de l’espace aérien et les normes légales applicables en Suisse.

•      Comprendre la genèse de la législation européenne et ses mécanismes, ainsi que les standards internationaux.

•      Être en mesure de constituer un dossier d’exploitant de drone.

•      Être en capacité d’opérer des vols dans le respect des droits de la personnalité 

        et des normes en matière de protection des données.

•      Apprendre à couvrir opportunément les risques liés à une telle activité.

FORMATEURS

Sébastien Fanti, Alexandre Staeger, Elodie Cosandey ou Adèle Lauret

DURÉE ET PRIX

4 heures  /  CHF 500.- par personne (TVA incluse)

Etant précisé que ce prix comprend le support de formation et une veille 

juridique durant 1 an (accès à notre base de connaissances et newsletter)

NOUS SOMMES EN CAPACITÉ D’OFFRIR CETTE FORMATION EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS 

À LA DATE QUI VOUS CONVIENDRA DÈS 5 PARTICIPANTS. CONTACTEZ-NOUS!

LES DRONES: PRÉSENTATION DES RÈGLES LÉGALES 

ET DE COMPLIANCE APPLICABLES EN SUISSE 

ET AU SEIN DE DIFFÉRENTS PAYS EUROPÉENS
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PRÉSENTATION

Nous sommes à même de vous proposer des formations sur mesure en fonction de vos attentes, de vos activités, des 

personnes que vous souhaitez instruire et de votre budget. N’hésitez pas à challenger nos équipes qui se feront un 

plaisir de réaliser pour vous et avec vous des programmes de formation à forte valeur ajoutée. 

OBJECTIFS DE L A FORMATION

Vos objectifs de formation sont analysés, discutés, comparés et, en définitive, adoptés de concert, en harmonie avec 

vos attentes. 

FORMATEURS

Nous choisissons ensemble les meilleurs formateurs et concourons ainsi à la réussite de votre désir de renforcer les 

savoirs au sein de votre organisme. 

DURÉE ET PRIX

La durée et le prix des formations font l’objet d’une analyse fine, à l’aune de vos besoins et de vos moyens. Si des 

contraintes particulières devaient exister (grand nombre de collaborateurs à former, manque de temps à disposition 

pour ce faire, etc.), nous sommes à même de vous proposer des formations online avec validation de connaissances 

et de vous offrir ainsi l’opportunité d’augmenter les compétences de vos collaborateurs rapidement et avec efficience. 

VOTRE FORMATION 
À L A CARTE!

FORMATIONSÀ L A CARTE



INSCRIPTIONS

Les inscriptions sont possibles en ligne https://lexing.ch/annonces-formations/ 

ou par courriel desk@lexing.ch

Sauf mention contraire, nos tarifs s’entendent « tout compris » : la participation à la 

formation, la documentation et bien sûr la possibilité de poser vos questions au(x) 

formateur(s) avant, pendant et après la formation (veille juridique en sus), pour un 

suivi plus personnalisé. Le montant de la formation est à honorer lors de l’inscription, 

ce qui rend celle-ci définitive sous réserve de l’annulation sans motifs possible aux 

conditions mentionnées ci-dessous. 

Lorsque la formation dure quatre heures en demi-journée, une pause-café est com-

prise dans les prestations offertes. Lorsque la formation dure la journée entière, une 

collation vous sera servie à midi et une pause-café aura lieu durant l’après-midi. 

Nous vous remercions à cet égard de nous faire part de vos intolérances et/ou aller-

gies alimentaires dès votre inscription. 

Vous vous êtes inscrits, mais vous ne pouvez pas assister à la formation? Il vous est 

possible d’annuler gratuitement votre inscription jusqu’à une semaine avant celle-ci 

ou alors vous faire remplacer par un(e) collègue et ce, même à la dernière minute. 

Pour tout renseignement complémentaire, merci de nous contacter à cette adresse: 

desk@lexing.ch

Nous nous réjouissons de pouvoir échanger et partager avec vous sur les théma-

tiques décrites dans le présent catalogue. 

INFORMATIONS PRATIQUES

Pour Lexing Switzerland

Sébastien Fanti

FORMATION 2018
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