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La protection des données personnelles : 
Un défi pour le chef de projet ? 

Par Isabelle Dubois 

Mardi 14 février 2017, de 18h30 à 20h30  
Hôtel Alpha-Palmiers, rue du Petit-Chêne 34, Lausanne  

 

Disons-le clairement, traiter les données personnelles de manière conforme dans tout nouveau projet peut se 

révéler être un défi pour le chef de projet. Un défi, car les obligations légales existent en ce domaine, mais les 

formations intégrant cet aspect sont encore rares.  

Les enjeux sont importants car corriger a posteriori un système qui serait non conforme est une véritable 

gageure, coûteuse en temps, en énergie et en argent. 

Au cours de cette soirée animée par Isabelle Dubois, AD HOC RESOLUTION, vous pourrez vous sensibiliser 

à cette matière et : 

 Prendre conscience de ce que sont les données personnelles et les données sensibles 

 Découvrir les règles et principes applicables au traitement de ces données 

 Aborder les sujets qui vous (pré)occupent actuellement, tel que l’externalisation des données 

 

La conférence sera suivie par un apéritif 

 

Isabelle Dubois  
Avocate de formation et ancienne juge cantonale, Isabelle Dubois a été la première 
préposée à la protection des données et à la transparence du canton de Genève.  
Elle met depuis janvier 2014 son expertise en la matière à disposition des 
organisations comme indépendante à l’enseigne d’AD HOC RESOLUTION, et délivre 
expertises et accompagnements en la matière.  
Elle enseigne la protection des données dans le cadre de formations dispensées par 
l’Université de Genève et par la HES-SO de Lausanne.  

 

Frais de participation : gratuit pour les membres de la SMP 

Fr. 30.- pour les membres IIBA, PMI, ASO et ADI 
Fr. 50.- pour les non membres 
Fr. 25.- pour les étudiant(e)s EPFL, UNIL, UniGe, EIVD, EIGe, HES, ESCEA, ISEIG, D+BFIG 
Fr. 25.- pour les demandeur(se)s d’emploi  
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