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FORMATION RGPD/GDPR ET DÉLÉGUÉ À LA PROTECTION
DES DONNÉES (DPD/DPO)

2 jours

OBJECTIFS
S’approprier les connaissances nécessaires à
l’accomplissement des missions du DPD/DPO.
Maitriser les compétences à mettre en œuvre pour
garantir la conformité de l’organisme au regard du
RGPD/GDPR et de la Loi Informatique et Libertés.
Promouvoir la diffusion de la « culture » informatique
et libertés (protection des données personnelles et de
la vie privée).

Ce cours est disponible en format
présentiel

PREREQUIS
Expérience (même en tant que simple
observateur) du management d’un
système d’information ou connaissances
théoriques équivalentes.

PUBLIC
Futurs DPD/DPO, dirigeants et décideurs
responsables de traitements, directeurs
des systèmes d'information, responsables
informatiques, responsables de la
sécurité du système d'information,
consultants en systèmes d'information

PROGRAMME
Le RGPD/GDPR 2016/679 et la Loi
Informatique et Libertés du 6 janvier 1978
modifiée

Les obligations du Responsable des
Traitements/Sous-Traitant et les droits de
la personne

Historique ; champ et date d’application ; objectifs
; cadre harmonisé ; principes – concepts –
définitions – vocabulaire (donnée personnelle,
donnée sensible, traitement, responsable du
traitement, sous-traitant, finalité, durée de
conservation, consentement, ...) ; acteurs
concernés ; exigences et obligations ; sanctions et
dispositions pénales ; dispositions diverses ;
sources

Obligation de documentation de fond : études
préalables à la mise en œuvre des traitements
(cartographie des traitements dans le registre,
études de risque, études d’impact sur la vie
privé ou DPIA, ...) ; sécurité par défaut / dès la
conception ; fondement juridique du
traitement (licéité) ; limitation de la durée de
conservations des données personnelles ;
transferts hors de l'Union Européenne ; droit à
l'information ; droit d'accès et de rectification ;
droit
d'opposition
et
d’effacement
(consentement explicite et positif) ; droit à la
portabilité ; obligation de notification des
violations ; codes de conduite ; management
de la sécurité de l'information et des systèmes
d'information ; management du risque dans un
cadre de sous-traitance ; autres dispositions du
RGPD (collaboration entre les autorités
nationales, Comité européen de la protection
des données, …).

L’Autorité de Contrôle nationale : la
Commission Nationale de l'Informatique et
des Libertés
Rôles (missions et fonctions) ; pouvoir ;
fonctionnement ; outils et services proposés
(notamment en ligne) : lignes directrices pour
l’application du RGPD, formulaire de
déclaration d’un DPO, formulaire de
notification d’une violation, logiciel gratuit
d’analyse d’impact (DPIA), modèles de
mentions et de clauses, labels, ...
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Le Délégué à la Protection des Données
personnelles (DPD/DPO)

Les liens avec les autres domaines du doit
"informatique"

Rôle et statut ; missions et fonction ; droits et
devoirs ; obligation ou recommandation pour le
responsable des traitements ; choix du DPO ;
qualifications et compétences ; lutte contre le
conflit d’intérêt ; protection du DPO dans le cadre
de ses missions ; indépendance et subordination
vis-à-vis
de
l’autorité
hiérarchique
;
positionnement hiérarchique et fonctionnel vis-àvis des autres acteurs concernés (frontière de sa
responsabilité) ; relations avec la CNIL ; traitement
des demandes ou DSR (exercice du droit de la
personne) ; notification des violations ; DPO à
temps plein ou à temps partiel ; DPO interne ou
externe ; cas des administrations ; cas des grandes
entreprises ; cas des indépendants ; procédure de
désignation ; ressources et moyens d’action
nécessaires à l’accomplissement de sa mission
(charge et méthodologie de travail, outils :
registre des traitements, des violations, des DPIA,
des DSR, plan d’action, …) ; fin de fonction.

Charte informatique ; directive européenne « EPrivacy » ; sécurité organisationnelle et technique
de l’information (norme ISO 27000) ;
externalisation vers le Cloud (accord « Privacy
Shield », clauses contractuelles types de la
Commission Européenne, Cloud « souverain »,
Code du Patrimoine dans la Fonction publique, …) ;
droit à l'image ; droit d'auteur et droits voisins ;
limites de la liberté d'expression sur Internet ;
dispositifs de contrôles sur le lieu de travail ; lutte
contre le terrorisme ; confiance en l'économie
numérique ; modernisation de l'Etat (RGS) ;
certifications HAS et HDS (établissements de santé)
; etc.

La méthodologie de mise en œuvre du
RGPD/GDPR
Désignation d’un pilote (DPO ou non) ;
cartographie des traitements ; analyse des écarts
avec les obligations légales ; évaluation des
risques et des priorités ; homologation du risque
résiduel ; élaboration et validation d’un plan
d’action ; documentation du plan d’action ;
étude(s) d’impact sur la vie privée (DPIA)
concernant les traitements majeurs / sensibles ;
renforcement de la sécurité des données ;
limitation des durées de conservation ; mise à jour
des mentions légales et des clauses contractuelles
; collaboration avec les sous-traitants et les
éditeurs ; suivi du plan d’action : organisation du
processus récurrent de protection des données
personnelles (notamment le point d’entrée et la
procédure pour l’exercice du droit de la personne
ainsi que la notification des violations) ;
documentation du processus ; suivi du processus ;
communication (information, sensibilisation,
formation, promotion de la culture « protection
des données », …) ; amélioration continue du
processus ; méthodologie de type ISO 27000.

Moyens Pédagogiques et techniques mis en œuvre
Lors des formations en présentiel, nous mettons à disposition tout le matériel de
formation nécessaire :
1 PC et 1 support de cours par participant + 1 PC animateur + 1 vidéo projecteur +
1 paperboard.
Les postes sont équipés de l’environnement (logiciel et matériel) recommandé par
les éditeurs.
Chaque poste est connecté à internet à notre serveur.
En amont de la formation,
un audit (entretien physique ou téléphonique) préalable nous permet de
déterminer et fixer la meilleure approche pédagogique pour atteindre une qualité
de formation optimale.
Chaque participant reçoit :
– Le programme de la journée et du module
– Un support de formation
– Un suivi de formation et des échanges entre le formateur et les participants sont
proposés
Modalité d’évaluation des acquis
Durant la formation, le participant est amené à mettre en pratique les éléments du
cours par la réalisation de travaux pratiques réalisés sur PC.
La validation des acquis du stagiaire est faite par le formateur à la fin de chaque
atelier. Cette validation individuelle est possible du fait du faible nombre de
participants par session de formation (6 personnes maximum).
A la fin de la formation, le stagiaire a donc atteint les objectifs fixés par la
formation.

Validation et sanction de la formation
Une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la
durée de l’action et les résultats de l’évaluation des
acquis de la formation sera remise au stagiaire à l’issue
de sa formation
Type de formation
Professionnalisante ayant pour objectif le
perfectionnement, l’élargissement des compétences
Moyens permettant de suivre l’exécution de l’action
Le contrôle de la présence des stagiaires sera assuré par
la vérification de l’assiduité des participants. Le stagiaire
signera une feuille de présence par demi-journée de
formation. Celle-ci sera également signée par le
formateur

