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Charte d’AD HOC RESOLUTION sur les formations en ligne

Isabelle Dubois, AD HOC RESOLUTION propose plusieurs formations en ligne, à savoir :
-

Un parcours de sensibilisation/formation à la loi suisse sur la protection des données, premier
niveau : ce parcours, constitué de trois modules, permet d’acquérir les bases de la protection
des données selon la loi suisse ; il est disponible en français, allemand et anglais

-

Un parcours de formation à la loi suisse sur la protection des données, deuxième niveau : ce
parcours, constitué de trois modules, permet de valider les acquis du premier parcours et de
mettre en pratique ses connaissances sur des thématiques spécifiques, selon la loi suisse mais
aussi le RGPD en tant qu’il s’applique aux entreprises suisses ; il est disponible en français

-

Un parcours de sensibilisation/formation au Règlement général de l’Union européenne en
matière de protection des données : ce parcours de trois modules permet de prendre
connaissances des règles de base, puis de s’exercer à les appliquer, enfin d’approfondir
certaines thématiques ; il est disponible en français et en anglais

Toutes ces formations peuvent être suivies selon deux formules, qui sont cumulables sur demande.
On peut, en effet, traverser ce parcours avec ou sans contrainte de résultat, ou si l’on veut une
première fois sans contrainte (mode sensibilisation) puis avec une contrainte de résultat.
En fonction du mode suivi, avec ou sans contrainte, une attestation ou un certificat de suivi est délivré.
Sur demande, un module spécifique à certaines fonctions ou métiers peut être élaboré et intégré à
l’un ou l’autre de ces parcours.
Les formations sont payables préalablement à l’ouverture d’une session, soit par PayPal, soit par carte
de crédit, soit encore sur facture pour les clients réguliers.
Les sessions durent habituellement 28 jours, durant lesquelles la formation doit être, idéalement,
répartie par les apprenant-es.
Les formations se trouvent sur la plateforme numérique française 360learning, qui permet
l’interaction entre les apprenant-es et Isabelle Dubois. Chaque parcours se termine par un espace
d’évaluation libre de la formation suivie.
Pour le surplus, il est renvoyé à la charte protection des données du présent site.
Pour toute information, n’hésitez pas à me contacter,
Isabelle Dubois, AD HOC RESOLUTION
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