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Retrouvez-nous sur :

Conseils personnalisés 
Vous avez besoin d’un conseil ?
Nous sommes là pour vous !

UniDistance
Service Formation continue, prestations de services & alumni
Überlandstrasse 12 
CH - 3900 Brigue

 

Information & inscription
Intéressé(e) ? Souhaitez-vous vous inscrire ?

Vous souhaitez davantage d’informations ou aimeriez
vous inscrire ? Visitez notre site internet.

  www.unidistance.ch/cas-protection-donnees

L’essentiel

En un clin d’oeil 

Début des cours  2 x par an (mars, septembre)

Délais d’inscription  www.unidistance.ch/cas-protection-donnees

Titre  Certificate of Advanced Studies (CAS)  
  Protection des données – Entreprise, 10 ECTS 
  ou  
  Certificate of Advanced Studies (CAS)  
  Protection des données – Entreprise et  
  Administration, 12 ECTS

Langue  Français
d’enseignement

Durée  5 ou 6 mois selon spécialisation

Charge de travail  Environ 15 heures / semaine

Conditions    Diplôme d’une haute école ou université 
d’admission  en droit ou en informatique, ou jugé  
  équivalent
  Expérience professionnelle pertinente
  Maîtrise du français, à l’oral et à l’écrit

Coûts  CHF 6400.- CAS Entreprise
  CHF 7000.- CAS Entreprise et Administration

Certificate of Advanced Studies (CAS)

Protection des données 

https://www.linkedin.com/company/formation-universitaire-distance-suisse
http://www.unidistance.ch/psychologie/master 
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Protection des données
Obligation d’information, droit à l’oubli, sous-traitance, registre des 
traitements, transferts à l’étranger, consentement, sécurité, audit, droit 
à la portabilité : la numérisation de la société et les avancées technolo-
giques entraînent la création et la gestion d’une multitude de données. 
En Suisse comme à l’étranger, le paysage législatif en matière de pro-
tection des données est en pleine mutation. 

L’entrée en vigueur du Règlement européen sur la protection des don-
nées (RGPD) en 2018 a imposé de nouvelles obligations et fortement 
contribué à la prise de conscience des besoins en matière de protection 
des données pour toutes les entreprises et administrations publiques. 
Les nouvelles législations mettent notamment en lumière le rôle pré-
pondérant du conseiller à la protection des données. En outre, tous les 
services confrontés à la gestion de données personnelles au sein d’une 
entité privée ou publique – ressources humaines, marketing, service 
informatique, service juridique ou encore service à la clientèle – doivent 
être sensibilisés à la nouvelle règlementation. 

L’objectif de ce CAS est d’offrir une spécialisation dans le vaste 
monde des données et de fournir toutes les clés aux conseillers à la 
protection des données, tant dans le domaine des entreprises que de 
l’administration publique. Dispensé exclusivement en ligne par des 
experts spécialisés dans le droit de l’informatique et des technolo-
gies de l’information, il offre une grande flexibilité pour se former en 
emploi sur une courte période. 

Sylvain Métille
Professeur en droit et spécialiste 
de la protection des données

David Raedler
Avocat spécialisé en protection 
des données et droit du travail

Bertil Cottier
Professeur spécialiste du droit 
de la personnalité du monde 
numérique

Catherine Lennman
Déléguée aux affaires inter-
nationales pour le préposé fédé-
ral à la protection des données et 
à la transparence

Stéphane Droxler
Professionnel de la protection et 
la sécurité de l’information

Cécile Kerboas
Préposée à la protection des 
données du canton de Vaud

Modules Chargé-e de cours ECTS

M01  Introduction et principes  
 généraux de la protection  
 des données

Sylvain Métille
2

M02  Obligation du responsable en  
 protection des données

David Raedler
2

M03  Droits de la personne Bertil Cottier 2

M04  Autorités de protection des  
 données

Catherine Lennman
2

M05  Gouvernance de  
 l’information et sécurité IT

Stéphane Droxler
2

M06  Spécificités des  
 administrations publiques

Cécile Kerboas
2

PROGRAMME D’ÉTUDES
Le CAS de cinq modules concerne principalement le traitement des 
données pour les entreprises. À ces cinq modules, s’ajoute un sixième 
intitulé «Spécificités des administrations publiques», offrant alors 
une spécialisation en protection des données dans l’administration 
publique.  
Chaque module équivaut à 2 ECTS et dure un mois. 
La charge de travail hebdomadaire est estimée à environ 15 heures.   

À QUI S’ADRESSE LE CAS EN PROTECTION DES DONNÉES?
 Employés d’entreprises traitant de données personnelles
 Préposés et collaborateurs fédéraux, cantonaux et  

communaux en charge des données personnelles
 Employés d’institutions publiques traitant de données  

personnelles
 Diplômés d’une haute école souhaitant se spécialiser dans la 

protection des données
 Professionnels intéressés au domaine de la protection  

des données

CONDITIONS D’ADMISSION
 Diplôme d’une haute école ou université en droit ou en  

informatique, ou jugé équivalent
 Expérience professionnelle pertinente
 Maîtrise du français, à l’oral et à l’écrit

MÉTHODE D’ENSEIGNEMENT
 100% en ligne
 Totalité du matériel d’enseignement disponible en ligne
 Classes virtuelles 2 x / mois

ORGANISATION
 Maximum de flexibilité pour une formation en cours d’emploi
 Vous étudiez où et quand vous voulez.
 Durée: 5 mois spécialisation Entreprise

  6 mois spécialisation Administration publique
 Vous devez disposer d’un équipement informatique et d’une 

connexion internet adéquate.

« Le programme a été 
 spécialement conçu par nos 
équipes pour vous permettre 
de le suivre sans réduire votre 
temps de travail. Dispensé 100%  
en ligne, il offre une grande  
flexibilité d’étude via une  
plateforme pédagogique et divers 
outils numériques accessibles  
24 heures sur 24. »

Damien Carron
Directeur Services académiques UniDistance 

« Si les entreprises ou administrations publiques veulent 
être conformes aux obligations légales actuelles et 
futures, elles doivent prendre à cæur ce sujet et vérifier 
leurs traitements de données personnelles. Pour certai-
nes d’entre elles, cela signifie d’abord se former pour 
bien comprendre leurs obligations. »

Sylvain Métille
Responsable scientifique du programme
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