Devenir DPO :
Délégué à la protection des données
Pilote de la mise en œuvre de la conformité RGPD de l’organisation qui l’a désigné, il doit disposer de qualités managériales, de connaissances précises, et de moyens matériels et organisationnels garantis par le
responsable de traitement pour lui permettre d’exercer ses missions.
• Assurer la conformité au RGPD
• Gérer les équipes métiers pour la sécurité des données
• Sensibiliser les personnes de l’organisation concernée par le RGPD

Objectifs pédagogiques
Identifier les fonctions stratégiques de l’entreprise concernées par la mise en conformité
Mettre en œuvre le plan d’actions de conformité au RGPD
Surveiller la mise en oeuvre de la sécurité des données
Interagir avec la CNIL

Public
DPO, futur DPO, toute personne dont la mission est d’assurer le respect de la protection des données personnelles
au sein d’au moins une organisation

Prérequis
Aucun prérequis n’est nécessaire.

Programme
Introduction au RGPD
• Décrire le contexte historique du RGPD
• Rappeler la Loi Informatique et Libertés
• Comparer la loi 2018 sur la protection des
données personnelles et le RGPD
Les définitions et mots-clés
• Les définitions (donnée à caractère personnel,
traitement, fichier etc.)
• Les nouveaux concepts du règlement européen
Accountability, Privacy by Design, Analyse
d’impact…
La Commission Nationale de l’Informatique
et Libertés
• Définir les autorités de contrôle
• Identifier le statut de la CNIL
• Lister les missions de la CNIL
• Décrire les pouvoirs de la CNIL
• Collaborer avec la CNIL
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Le rôle et les missions du DPO
• Décrire la nomination, la fonction,
les responsabilités et les missions du DPO
• Définir le rôle DPO au sein de l’entreprise
• Identifier le cadre juridique du RGPD
Gestion des risques
• Identifier les méthodologies de l’analyse d’impact
• Créer un plan de mesures
• Surveiller la mise en oeuvre de la sécurité
des données
Gestion des incidents
• Faire face à un incident de sécurité
• Mettre en place un plan de continuité de l’activité
• Évaluer l’impact sur la protection des données
personnelles
• Avertir la CNIL et les personnes concernées

Organisme de formation enregistré sous le numéro 11755723675.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état

Prix inter
2250 €HT
Prochaines dates
27 au 29 juin 2018
26 au 28 septembre 2018
5 au 7 novembre 2018
19 au 21 décembre 2018

Compétences visées

•
•
•
•

Durée
3 jours - 21 heures

Visitez notre site 4cysec.io pour d’autres dates
contact@4cysec.io - 09 74 76 85 78

Méthodes
pédagogiques
12 participants maximum.
Alternance d’apports théoriques et pratiques. Support
de cours et documents
d’application remis en fin
de formation.
Validations
des acquis
Quizz final et évaluation de
la formation.
Formateur
Formateur expert en protection de données RGPD
CIL/DPO

Après cette formation,
vous pouvez suivre les
formations Explorez
la gouvernance des
données, Privacy by
design, Le RGPD et la
sous-traitance, Réaliser son analyse d’impact sur la protection
des données, Le RGPD
et la norme IS0 27001.

