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HDS - HÉBERGEURS DE DONNÉES DE SANTÉ – Réf. AQ58
MAÎTRISEZ LE RÉFÉRENTIEL

OBJECTIFS

Public :

S’approprier les exigences du référentiel
Identifier l’articulation entre le référentiel HDS et
les normes NF/ISO 27001, NF/ISO 20000-1
Appréhender le processus de certification

•
•

Niveau requis :

•
LES AVANTAGES

Directeurs, responsables de la sécurité des systèmes
d’information, responsables qualité
Chefs de projet, équipes projet, consultants, auditeurs
hébergeurs de données de santé-sécurité des systèmes
d’information
Une connaissance de la norme NF/ISO 27001 est un plus

Moyens pédagogiques :

Une formation sur un sujet d’actualité
L’animation par des experts du domaine
Le LNE se positionne comme organisme de
certification

•
•
•
•
•

Exposés
Études de cas/travaux pratiques
Dossier technique remis à chaque stagiaire
Évaluation du stage
Déjeuner-rencontre pris en commun avec l’intervenant
(uniquement en présentiel)

Modalités d’évaluation :

•
•

INTERVENANT(S)

Chaque formation fait intervenir un spécialiste ou un
expert des différents domaines abordés pendant la
formation
Parmi eux :
- Julien BROGNIART

Mise en œuvre pédagogique :

•

Ingénieur en énergétique

-

Jérôme LEBEGUE

-

Clément HENRY

QCM comparatif en début et fin de formation
Un questionnaire d’évaluation de la satisfaction du client est
remis en fin de stage
Formats possibles :
- Inter-entreprises :
- Classe virtuelle :
- Intra-entreprise :
- E-learning :

non
non
oui
non

Spécialiste en sécurité de l'information
Spécialiste certification en métrologie légale

Responsable de la formation :
Clément HENRY

PROGRAMME

Tour de table des attentes relatives à la formation
Présentation du contexte et des acteurs autour du référentiel HDS
Présentation des exigences du référentiel de certification HDS
Relation avec les normes NF/ISO 27001 et NF/ISO 20000-1
Présentation du processus de certification
Évaluation du stage et conclusions

Nature de la formation (article L.6313-CT) : L’action suivie est une action de formation.
Contact (réservation, inscriptions, handicap…) : LNE / 01 40 43 37 35 / formation@lne.fr / www.lne.fr
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1,00 jour(s) - 7,00 h

Date de création : 01/01/2020
Date de mise à jour : 29/01/2021

