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DÉLÉGUÉ À LA PROTECTION
DES DONNÉES : MISSIONS,
RÔLE ET OBLIGATIONS 

Pour qui?
 Correspondant « Informatique et libertés »
 DPO désigné ou en cours de désignation
Toute personne dont la mission est d’assurer le respect 
de la protection des données personnelles au sein de 
son organisation publique ou privée

Pré-requis

Objectifs du cours

Une compréhension fondamentale du RGPD et des 
connaissances de base sur les exigences légales actuelles 
en matière de protection des données ou avoir suivi la 
formation « GDPR/RGPD – Analyse et plan d’actions de 
mise en conformité » (MG818)

Détails de la formation
L’accueil au centre en salle dédiée 15 minutes avant le 
début de la formation, petits déjeuners, boissons, 
pauses gourmandes
Présentation du formateur et des participants
Le support de cours format papier personnalisé
La formation par un formateur expert
La préparation intensive à l’examen de certi�cation
Le passage de la certi�cation
L’envoi des résultats par e-mail puis certi�cat o�ciel 
envoyé par courriel
Les déjeuners complets
Formation en français
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Programme

Comprendre l’histoire de la protection des données 
personnelles en Europe
Acquérir une compréhension globale des concepts 
et des approches nécessaires à l’alignement e�cace 
avec le règlement général sur la protection des 
données
Comprendre les nouvelles exigences que le 
règlement général sur la protection des données 
apporte aux organisations de l’UE et aux organisa-
tions non-UE et, lorsqu’il est nécessaire, de les mettre 
en oeuvre
Acquérir l’expertise nécessaire pour aider un 
organisme à évaluer la mise en oeuvre de ces 
nouvelles exigences
Apprendre à gérer une équipe implémentant le 
RGPD
Acquérir les connaissances et les compétences 
nécessaires pour conseiller les organismes sur la 
gestion des données personnelles
Acquérir l’expertise pour l’analyse et la prise de 
décision dans le contexte de la protection des 
données personnelles

Jour 1 : Introduction au GDPR et 
initialisation de conformité 
réglementaire

Jour 2 : Planification de la mise 
en oeuvre du GDPR

Objectifs et structure du cours
Introduction au General Data Protection 
Regulation (GDPR)
Principes fondamentaux du GDPR
Initialisation de la mise en oeuvre du GDPR
Comprendre l’organisation et clari�er les 
objectifs de la protection des données
Analyse du système existant

Leadership et approbation du projet de 
conformité GDPR
Politique de protection des données
Dé�nition de la structure organisationnelle 
de la protection des données
Classi�cation des données
Évaluation du risque associé au GDPR

Jour 3 : Déploiement du GDPR
Jour 4 : Suivi et amélioration 
continue de la conformité au 
GDPR

PIA, Privacy Impact Assesment
Conception des contrôles de sécurité, des 
procédures et politiques spéci�ques
Dé�nition du processus de gestion de la 
documentation
Plan de communication
Plan de formation et de sensibilisation

Gestion des opérations
Gestion des incidents
Monitoring, mesure, analyse et évaluation
Audits internes
Brèche de données et actions correctives
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Partenaires 

Jour 5 – Examen de certification
Passage de l’examen écrit de certi�cation en 
français qui consiste à répondre à 12 
questions ouvertes en 3 heures
Un score minimum de 70% est exigé pour 
réussir l’examen
Il est nécessaire de signer le code de 
déontologie du PECB a�n d’obtenir la 
certi�cation
Les candidats sont autorisés à utiliser les 
supports de cours et les notes qu’ils auront 
prises lors de la formation
En cas d’échec ils béné�cient d’une seconde 
chance pour passer l’examen dans les 12 
mois suivant la première tentative
L’examen « PECB Certi�ed Data Protection 
O�cer » répond entièrement aux exigences 
relatives au programme d’examen et de 
certi�cation de PECB

Les plus de cette formation
Cette formation dispensée par un 
instructeur certi�é est basée sur le 
règlement et les meilleures pratiques.
Les apports théoriques sont illustrés par des 
exemples basés sur des études de cas.
    Les exercices pratiques sont basés sur des 
études de cas qui inclut des jeux de rôle et 
discussions.
Les tests pratiques sont similaires à 
l’examen de certi�cation.
Un support de cours en français, est fourni 
aux participants. Celui-ci comprend des cas 
pratiques et des exemples d’applications.
Cette formation valide 31 crédits CPD 
(Continuing Professional Development) 
pour maintenir ses certi�cations de PECB.
Un programme étudié pour permettre aux 
participants de préparer le passage de la 
certi�cation dans les meilleures conditions.
Le passage de l’examen de certi�cation est 
compris dans le prix de la formation.
Cette formation est éligible à l’action 
collective Fa�ec « RGPD » (Réf : 27867).

Certification
Cette formation prépare au test suivant:
- PECB Certi�ed Data Protection O�cer 
Exam
et entre en jeu dans le cursus de certi�ca-
tion:
-   PECB Certi�ed Data Protection O�cer


