
Des formations approfondies 
dans les domaines de la 
politique et de la 
réglementation mobiles 



Pourquoi 
suivre une 
formation 
de la GSMA ?

Ce que nous o�rons
GSMA Advance offre des formations de grande qualité, 

fondées sur des bases factuelles, destinées aux opérateurs 

mobiles et à d’autres organisations commerciales. 

Nos formations bénéficient de notre accès inégalé au 

secteur, des éclairages issus des données de recherche 

de GSMA Intelligence et des analyses approfondies 

réalisées par nos experts en stratégie. C’est ce qui nous 

permet de créer des matériels de formation qui mettent 

en valeur des exemples de meilleures pratiques venant 

du monde entier et qui aident les opérateurs à comprendre 

les implications que différents enjeux politiques et 

réglementaires peuvent avoir sur leurs activités.

En tant qu’organisation mondiale, la GSMA entretient 

des liens étroits avec les autorités réglementaires et les 

gouvernements du monde entier au nom de ses membres. 

Nos formations tirent profit de cette expertise pour mettre 

en évidence la façon dont les opérateurs mobiles peuvent 

travailler avec les régulateurs et les décideurs politiques 

afin d’encourager les investissements et les innovations.

Des formations élaborées et dispensées par la plus 

grande association au monde des opérateurs mobiles

Des formateurs spécialisés, dotés d’une expertise 

mondiale dans les domaines de la politique et 

de la réglementation des télécommunications

Des cours reposant sur des exemples et des études 

de cas sur le plan national et international

Le contenu des cours est étayé par les travaux 

de recherche et les données de GSMA Intelligence, 

la source par excellence de données, d’analyses 

et de prévisions concernant les opérateurs mobiles

Des tarifs compétitifs

Les cours peuvent être combinés pour créer 

un programme sur mesure, adapté aux besoins 

spécifiques d’une organisation 

Accréditation officielle dispensée par la 

Telecommunications Academy du Royaume-Uni



Le secteur mobile s’apprête à entamer la transition vers 

la technologie de la 5G, qui reposera sur les accomplissements 

de la 4G tout en créant de nouvelles opportunités en termes 

d’innovation. La 5G marquera le début d’une ère nouvelle où 

la connectivité sera appelée à devenir de plus en plus fluide 

et souple. En suivant ce cours, les participants étudient les 

technologies et les notions sous-jacentes associées à la 5G 

et ils découvrent les principales différences qui existent entre 

la 5G et les générations précédentes de la technologie mobile. 

Le cours met également en évidence les nouveaux modèles 

de fonctionnement rendus possibles par l’introduction de 

la 5G, ainsi que les questions réglementaires qui concernent 

le déploiement de réseaux et de services 5G.

5G – La voie vers la prochaine génération
Gestion avancée du spectre pour 
les télécommunications mobiles

Ce cours revient sur l’historique et l’évolution technique 

des télécommunications mobiles, avant de s’intéresser au rôle 

que jouent l’État, les instances régionales et les organisations 

internationales dans la gestion du spectre. Les participants 

étudient la manière dont le spectre est utilisé, les caractéristiques 

des différentes bandes de fréquences et l’évolution des 

technologies mobiles, notamment les nouveaux développements 

concernant la 5G. Le cours couvre également les principes de 

la planification du spectre aux niveaux national et international, 

il approfondit les approches qui existent en matière d’attribution 

de licences du spectre et il fait un tour d’horizon des questions 

réglementaires relatives au spectre.

2 jours de formation2 jours de formation
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La concurrence sur le marché des télécommunications 

mobiles est multidimensionnelle et dynamique. Ce cours pose 

les fondements pour comprendre les règles de la concurrence 

et les pouvoirs réglementaires applicables au secteur des 

télécommunications, en tenant compte de l’environnement 

concurrentiel plus large qui compte dorénavant les acteurs 

« OTT » (over-the-top). Le cours offre aux participants 

une compréhension globale de l’application du droit 

de la concurrence tel qu’il s’applique au secteur des 

télécommunications, ainsi que du lien qui existe entre 

concurrence et réglementation, surtout en ce qui concerne 

la réglementation relative à la puissance significative sur 

le marché/à l’opérateur dominant. Les participants sont aussi 

amenés à en apprendre plus sur les tendances mondiales en 

matière de politique de la concurrence et sur l’incidence que 

celles-ci auront sur le mode d’application des régimes actuels.

La politique de la concurrence 
à l’ère numérique L’Internet des objets (IoT)

L’Internet des objets (IoT) consiste à connecter des appareils 

à Internet sur des réseaux multiples pour leur permettre 

de communiquer avec des humains, avec des applications 

et entre eux. On peut s’attendre à ce que l’IoT ait un impact 

phénoménal dans notre vie au quotidien, en nous aidant par 

exemple à réduire la congestion routière, à améliorer les soins 

apportés aux personnes âgées et à créer des maisons et des 

bureaux plus intelligents. Ce cours fournit un aperçu général 

des concepts de l’IoT du point de vue de l’industrie mobile. 

Il explique les principales différences entre l’IoT et les services 

de télécommunications classiques et il décrit comment l’IoT 

rend possible tout un éventail de nouveaux modèles de 

fonctionnement. Il fournit également des éclairages sur les 

domaines réglementaires qui peuvent avoir un impact sur les 

services IoT, notamment en matière de sécurité, de vie privée 

et de gestion du trafic de données.

2 jours de formation2 jours de formation
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Lorem ipsum

La croissance de l’Internet mobile et des services convergents 

crée de nouveaux défis liés à l’utilisation et à la protection des 

informations personnelles. Ce cours fait l’état des lieux du 

respect de la vie privée mobile et met en lumière les travaux 

de recherche effectués sur les attitudes des consommateurs 

vis-à-vis de leur vie privée. Il examine les réglementations en 

vigueur et émergentes partout dans le monde et donne des 

éclairages sur la manière dont les produits et les services doivent 

en tenir compte. Le cours passe également en revue les principes 

universels de la GSMA en matière de protection de la vie privée 

mobile, ses directives de protection de la vie privée destinées 

aux développeurs d’applications, ainsi que les initiatives du secteur 

qui apportent aux consommateurs plus de contrôle sur la manière 

dont sont utilisées leurs informations à caractère personnel.

Principes de protection de la vie privée 
sur le mobile
1 jour de formation
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Les membres de la GSMA bénéficient 
d’une remise de 20 %.

Contactez-nous

Nos experts peuvent dispenser les formations sur place 

dans les locaux de votre organisation, ou à tout endroit 

qui vous convient. Les formations individuelles durent 

entre un et deux jours et peuvent être combinées pour 

créer un programme de formation sur mesure qui 

réponde à vos besoins spécifiques. 

Pour en savoir plus sur le programme de formation 

GSMA Advance et sur la façon dont nous pouvons 

répondre aux besoins de formation de votre organisation, 

contactez-nous à :

gsmaadvance@gsma.com
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