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Formation F06

L'identité numérique

Plan détaillé de la formation

--- 1° demi-journée --->

Introduction

• Objectif de cette formation.
• L'identité numérique est multiple.
• Quel sont les enjeux ?

I. L'identité numérique

1.1 Définitions

• Identification
• Authentification
• Identité
• Crédentiels
• Attributs

1.2 L'identité numérique est universelle

1.3  L'identité numérique est la pierre angulaire de la confiance

1.4 Les quatre piliers de la gestion de l'identité numérique

• la classification de vos données d’identité numérique
• la diffusion de vos données d’identité numérique
• l'accès à vos données d'identité numérique
• la lutte contre la création de fausses données vous concernant

1.5 Rôles et responsabilités de l'administration publique

1.6 Les trois fonctions essentielles de l'identité numérique

• l'identification
• l'authentification
• la signature numérique

1.7 Les autres notions importantes en matière d'identité numérique

• accréditation
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• habilitation
• droits d'accès
• anonymat
• pseudonymat

--- 2° demi-journée --->

II. Les usages actuels de l'identité numérique

2.1 Monde matériel, dématérialisé et virtuel

2.2 Mes besoins

2.3 La CNIL me protège

2.4 Le processus

2.5 Le résultat

III. Construire une plate-forme de gestion des identités 
numériques

3.1 Mon environnement de confiance

3.2 Les clés de la confiance

--- 3° demi-journée --->

3.3 Les deux scénarios

3.4 Le processus

3.5 Le résultat

3.6 Les facteurs de succès

3.7 Les solutions techniques existent

3.8 Un cas d'usage

3.9 L'architecture d'une plate-forme d'identité numérique

Conclusion

• Le gain final.
• La responsabilité au cœur de l'identité numérique.
• Champ d'action versus exposition.
• Pas d'identité numérique sans confiance et pas de confiance sans sécurité.

<--- Fin de la formation ---
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