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Aspects légaux de la sécurité de l’information 

Description de l’activité 

Cette formation a pour but de comprendre et de connaître les bonnes pratiques en matière 
de sécurité concernant les aspects légaux.  La sécurité de l’information est encadrée par des 
lois, autant fédérales que provinciales, qu’il faut connaître.  Lors d’un incident de sécurité, 
d’une vérification interne, d’une enquête ou lors d’un audit, il est important de s’assurer que 
le tout se fait en respectant le cadre légal. 

Objectifs 

Dans le cadre de cette formation, le participant sera amené à assimiler les différentes 
notions associées aux aspects légaux, comprendre les différents volets associés et savoir 
quoi faire lors d’un incident de sécurité, d’une vérification interne, d’une enquête ou lors 
d’un audit. La formation vise donc les objectifs suivants : 

• Identifier les principales lois en lien avec la sécurité de l’information ; 
• Connaître les principales étapes de la gestion des incidents ; 
• Comprendre les implications d’une vérification informatique et d’une enquête ; 
• Identifier les principales étapes d’un audit informatique ; 
• Permettre au participant de convaincre son entreprise d’investir en sécurité. 

Contenu 

L’activité de formation va couvrir les éléments suivants : 

• Lois et règlements ; 
• Gestion des incidents ; 
• Enquêtes et vérifications informatiques ; 
• Conformité. 

Des cas pratiques seront utilisés afin d’assimiler les différentes notions ci-dessus et que le 
participant puisse par la suite mettre à contribution les notions acquises lors de cette 
formation. 

Clientèle visée 

Cette formation s’adresse principalement à une personne qui travaille dans le domaine de la 
sécurité de l’information ou toute autre personne qui désire en savoir plus sur les 
implications de la sécurité de l’information en matière d’aspects légaux.   
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Durée 

Demi-journée 

Cette formation peut être adaptée à votre entreprise afin de tenir compte de vos 
préoccupations en matière de sécurité de l’information. 

 


