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Durée : 6 demi-journées 

Référence : F05-PSI-1 

 

 

 Objectifs pédagogiques  
   

Comprendre les enjeux liés à la mise en place d’une charte informatique en entreprise. Savoir identifier et 
rédiger les clauses essentielles d’une charte informatique. Savoir négocier et sécuriser la charte informa-
tique en entreprise. 

   
Population concernée Connaissances requises 

  
Les managers et chefs d’entreprises ; les membres 
de directions informatiques (DSI) ; les responsables 
informatiques ; les juristes et les responsables 
juridiques. 

Bonne vision et bonnes connaissances en tant 
qu'expert d'un système d'information profession-
nel ; connaître l'architecture générale d'un système 
d'information et les enjeux de sa gestion. 

 

 

 Profil de l’intervenant  
   

Formateur-conseil senior (20 ans d'expérience) titulaire de plusieurs diplômes de niveaux BAC+5 et BAC+8. 
   

Moyens pédagogiques Méthodes d’évaluation 
  

Alternance théorie - pratique continue tout au long 
du stage. 
Un support de cours personnalisé par stagiaire. 
Un poste informatique formateur avec vidéo projec-
teur. 
Feuille de présence à la demi-journée obligatoire. 
Attestation individuelle de formation avec durée (en 
heures) du stage. 

Rappel des objectifs et des prérequis en tour de 
table. 
Contrôle continu par une mise en application tout au 
long du stage. 
Evaluation finale des acquis par le formateur à la de-
mande du client. 
Evaluation du stage par chaque stagiaire (question-
naire de satisfaction). 

  

 
Déroulé pédagogique détaillé page suivante 
 

  

Gestion des systèmes d’information 
Management de la sécurité 
Mettre en place une charte 
informatique en entreprise 



 
 

Manager’s Solution – www.managersolution.com 
1 rue de la Mer – BP 75 – 62102 Calais Cedex – Tél : 03 21 85 69 20 – Fax : 03 21 85 97 30 

2 sur 2 

Fiche pédagogique 

 

1 Les raisons de l’adoption d’une charte informatique en entreprise 

 

2 Panorama des risques juridiques et techniques liés à l’utilisation des TIC en entreprise 

La responsabilité de l’entreprise, de l’employeur et du DSI 
La responsabilité de l’utilisateur 

  

3 Le rôle de la charte informatique dans l’entreprise 

 

4 La charte informatique et le droit du travail 

La charte informatique et la cyber surveillance du salarié 
La charte informatique et l’utilisation des TIC en entreprise 
Les obligations légales 

  

5 La charte informatique et le droit des TIC 

La charte informatique et la protection des données personnelles 
La charte informatique et la CNIL 
Les obligations légales 

  

6 La procédure de rédaction et de mise en place de la charte informatique dans 
l’entreprise 

La phase de négociation 
La phase de rédaction 
La phase de validation 
Une intégration ou une annexion au règlement intérieur 

 

7 Les clauses essentielles de la charte informatique 

Le champ d’application et les définitions 
La sécurité et la protection des données 
Les clauses sur les droits et obligations liés à l’utilisation de l’internet et de la messagerie 

  

8 Méthodologie pour la réalisation de sa propre charte informatique 


