
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Direction de l’organisation et de la sécurité de l’information DOSI
Sécurité de l'information DIP

Formation et sensibilisation SecInfoDIP pour tous les collaborateurs-trices du DIP

Sensibilisation à la sécurité de l'information
et protection des données

Date : les mercredis 7/02 et 28/02, 7/03 et 21/03, 11 et 25 avril 2018
Heure : de 14h à 17h
Lieu : Ecole de Commerce Nicolas-Bouvier, rue de Saint-Jean 60, 1203 Genève
Salle : salle de réunion, à l'entrée du bâtiment, étage du secrétariat

Le  numérique  et  ses  technologies  font  dorénavant  partie  de  nos  vies  professionnelles  et
personnelles. Une utilisation en forte augmentation des applications en réseau, conjuguée à un
manque de connaissances,  font  augmenter  de façon  très  importante  les  risques de  mauvais
usages. Une fuite d’information ou la perte de données par exemple, risque de mener à de graves
conséquences sur notre vie privée ou celle des autres, à une dégradation de notre image, celle de
notre employeur ou encore celle des élèves.

Les concepts abordés par les experts lors de cette sensibilisation alterneront théorie et pratique
pour vous aider à mieux comprendre et vous prémunir des menaces informatiques quotidiennes
auxquelles  sont  exposées  vos  données  aussi  bien  professionnelles  que  privées.  Il  s’agit
également  de  prendre  connaissance  des  principes  applicables  en  protection  des  données
personnelles ; saisir les opportunités et maîtriser les risques des nouvelles technologies dans le
milieu scolaire.

Intervenant-te-s :
Isabelle Dubois (ID), experte en protection des données et ancienne préposée cantonale
Nadia Dali (ND), responsable sécurité de l'information du DIP (RSI du Département)
Jean-Daniel Gavillet (JDG), conseiller en sécurité de l'information

PROGRAMME

13h50 Ouverture des portes - Accueil

14h Présentation des intervenant-te-s (ND)

14h10 Protection des données personnelles et étude de cas en protection des données : 
quels risques et opportunités des nouvelles technologies dans le milieu scolaire ? 
(ID)

15h40 Pause

15h50 Rappel du cadre régulatoire à l’État de Genève (ND)

16h30 Introduction à la sécurité de l'information et prise en mains des modules de 
sensibilisation en ligne. Bonnes pratiques sur ordinateur et mobile. (JDG)

17h Fin

Adresse de contact : Sécurité-DIP (EDU) securite-dip@edu.ge.ch

Site internet : SecInfoDIP https://edu.ge.ch/site/secinfodip 2018/02/20/DOSI/JDG
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