TRANSFORMATION DIGITALE
FORMATION DPO / RGPD
(Délégué à la Protection
des Données)
Toute personne souhaitant
acquérir les connaissances et
les outils nécessaires pour
mener une mission de DPO.

CIBLE

Débutant

14H
De formation

METIER

Participants
Maximum par session
de formation

Responsable sécurité des SI
Responsable de traitements...

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

MÉTHODES
D’ANIMATION
•
•
•
•
•

12

Exposé
Etudes de cas
Mises en situation pratique
Retours d’expériences
Vidéos

▪
▪
▪

PLAN PERSONNEL DE
PROGRÈS

Comprendre le RGPD
Comprendre les rôles et missions du DPO
Avoir tous les outils et les ressources pour mener un
projet de mise en conformité

PRÉ-REQUIS

• Individualisé pour chaque stagiaire
• Évaluation des compétences avant
formation et des acquis sous forme
de QCM après la formation

Parler, écrire et comprendre correctement la langue française
Aucun prérequis spécifique n’est exigé sur le RGPD
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2 FORMATEURS

PROGRAMME

• Minimum 10 ans d’expérience
• 1 formatrice spécialisée dans
le droit des sociétés et 1
formateur spécialisé dans
l’accompagnement
opérationnel sur le RGPD
• Experts dans leur domaine
respectif
• Pédagogue confirmé

DE LA FORMATION :
o

Les grands principes du RGPD :
Licéité et Finalité du traitement,
Minimisation, Protection et Conservation
des données,
Sécurité et processus d’alerte
Transparence et droit des personnes
Registre de traitement et études d’impact
Chaine répressive

o

Le rôle et les missions du DPO :
Missions du DPO
Responsabilités du DPO
Obligations de l’organisme

o

Mettre en conformité un organisme :
Registre de traitement
Sécurité SI et physique
L’analyse d’impact
La gestion de l’archivage
Gérer la sous-traitance
Procédures d’alerte
Procédures de réponse
Code de bonne conduite

L’ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ
• Débrief de la formation
• Évaluation à chaud individuelle
• Rapport de formation détaillé
aux encadrants du stagiaire
• Préconisations pour les
prochaines actions de
formation
• Support de formation
• Fiches outils

INFRASTRUCTURE
• Salle équipée

MODALITÉS
D’ÉVALUATION ET DE
VALIDATION
• QCM portant sur les acquis
• Bilan et attestation de
formation
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