

Flexibilité dans
les études à distance
C’est avec passion que nous remplissons
notre mission :
Permettre l’obtention d’un diplôme
universitaire dans toutes sortes de situations
personnelles.
Grâce au modèle d’études hybride alliant
enseignement présentiel classique et apprentissage
individuel flexible, vous pouvez étudier quand et
où vous le souhaitez.

Informations &
inscription
unidistance.ch/cas-protection-donnees

À propos d’UniDistance
Suisse
UniDistance Suisse propose des formations à
distance de niveau universitaire depuis 1992. Grâce à
la flexibilité de ces dernières, il est possible d’étudier
parallèlement à une activité professionnelle, à une vie
de famille ou à une carrière sportive.
UniDistance Suisse compte aujourd’hui plus de 2230
étudiant-e-s.
Toutes ses filières sont conformes aux accords de
Bologne et reconnues au niveau international.
UniDistance Suisse est accréditée depuis juin 2020 en
tant qu’institut universitaire.

Contact
Vous souhaitez obtenir des conseils ?
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formation-continue@unidistance.ch
UniDistance.ch
 027 922 01 59

Des formations qui s‘adaptent
à votre vie
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Institut universitaire accrédité selon la LEHE

«

Tous les jours, de nombreuses personnes et entreprises traitent
des données qui me concernent. De mon côté, je traite aussi
de nombreuses données de mes ami-e-s, client-e-s ou membres
d’association. Il est primordial que je sois transparent dans mes
activités et respecte les droits des personnes concernées.
Les entreprises et administrations suisses ont de plus en plus
besoin de conseillers et conseillères à la protection des
données, qui doivent avoir de solides connaissances techniques
et juridiques. Grâce au Certificate of Advanced Studies que
nous avons mis en place, l’étudiant-e disposera d’une formation
juridique complète en droit de la protection des données.
La formation, certifiée par un diplôme universitaire, peut être
suivie en emploi.

«

Sylvain Métille
Responsable scientifique du programme
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ées
Protection des donn
À l’heure où les évolutions technologiques permettent
de générer toujours plus de données, il devient indispensable de réglementer leur création et leur utilisation afin
d’éviter les abus et de garantir le droit de la personne. Ce
CAS offre une vue d’ensemble sur tous les aspects de la
protection des données, des fondements juridiques aux
obligations des responsables du traitement des données,
en passant par les techniques de sécurité informatique.

À qui s’adresse la
formation continue?
Le « CAS en Protection des données » s’adresse
aux employé-e-s d’entreprises ou d’administrations
publiques qui traitent de données personnelles ainsi
qu’aux diplômé-e-s universitaires ou d’une haute
école qui souhaitent se spécialiser dans ce domaine.
Les professionnel-le-s peuvent également approfondir
leurs connaissances en protection des données grâce
à cette formation.

 En un coup d’oeil


paper-plane

Ballot
Programme du CAS en
Protection des données
Selon la spécialisation choisie, le CAS se compose de
cinq ou six modules. La spécialisation « Entreprise » se
concentre sur les principes généraux de la protection
des données, les obligations du/de la responsable du
traitement des données, les autorités compétentes,
les droits de la personne, la gouvernance de
l’information et la sécurité IT. L’option «Entreprise et
Administration» offre une spécialisation en protection
des données dans l’administration publique.



 Droits de
la personne

 Autorités de protection
des données

Après cette formation continue, vous pourrez prétendre au poste de responsable du traitement de
données au sein de votre entreprise, institution ou
administration publique. Les expert-e-s chargé-e-s
de cours vous livreront toutes leurs connaissances,
axées sur la pratique, en matière de protection de
données.

Le CAS en Protection des données est un programme
unique dispensé 100% à distance. Il a été spécialement conçu pour des formations en cours d’emploi,
offrant ainsi un maximum de flexibilité. Vous pouvez
étudier où et quand vous voulez, en fonction de votre
emploi du temps professionnel, familial et autre.

Grâce à un programme d’enseignement complet,
vous connaîtrez toutes les facettes de la protection
des données, des principes de droit fondamentaux
aux obligations du/de la responsable du traitement
de données, en passant par les spécificités
techniques de sécurité.

Langue d’enseignement :
Français

Délais d’inscription :

 Spécificités des
administrations publiques

 Obligations du
responsable du
traitement des
données

Méthode d’enseignement

Certificate of Advanced Studies (CAS)
CAS en Protection des données, spécialisation
Entreprise, 10 ECTS
CAS en Protection des données, spécialisation
Entreprise et Administration, 12 ECTS

2 x par an
Février (semestre de printemps)
Septembre (semestre d’automne)

 Gouvernance de
l’information et sécurité IT

Quels sont les débouchés ?

Titre :

Début des cours :

 Introduction et principes
généraux de la protection
des données

CLOCK


Classes virtuelles :
2x par mois en groupe (max. 15 personnes)
Discussion animée entre étudiant-e-s et
chargé-e-s de cours

Durée :
5 ou 6 mois selon spécialisation

Charge de travail :
Environ 15 heures / semaine

1er février (semestre de printemps)
15 août (semestre d’automne)



Vous trouverez la totalité du matériel d’enseignement
et les travaux à fournir sur notre plateforme d’enseignement à distance, comme par exemple des vidéos
explicatives. Deux fois par mois, des classes virtuelles
sont organisées, afin qu’équipes enseignantes et étudiant-e-s puissent se retrouver et échanger ensemble
en ligne.

Conditions d’admission :
Diplôme d’une haute école ou université en
droit ou en informatique, ou jugé équivalent
Expérience professionnelle pertinente

coins

Coût :
CHF 6'400 CAS Entreprise
CHF 7'000 CAS Entreprise et Administration

