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SESSIONS
PROGRAMMÉES

A DISTANCE (FRA)

   du 11 au 15 septembre 2023

PARIS

   du 11 au 15 septembre 2023

VOIR TOUTES LES DATES

Cette formation est accréditée par la CNIL depuis le 15 octobre 2020 pour la
certification des compétences du délégué à la protection des données.
Le rôle de DPO* dans une organisation exige non seulement de connaitre les
règles du RGPD (ou GDPR) mais il doit aussi savoir comment mettre en oeuvre les
mesures de mise en conformité avec le RGPD.
Au-delà de la connaissance du RGPD, ainsi que du rôle du délégué à la protection
des données, notre formation met l'accent pendant cette formation sur le projet de
mise en oeuvre d'un projet de conformité au règlement européen sur la protection
des données, en respectant les phases PDCA : Planifier, Faire, Vérifier, Agir. 
Le passage de l'examen requiert une bonne préparation. La formation permet de
s'entraîner à répondre aux questions types, tout en révisant les principaux thèmes
abordés dans l'examen et à identifier les conseils et techniques permettant de
faciliter le processus même de l'examen.Au-delà de la connaissance des sujets
auxquels l'examen fait référence, les candidats doivent aussi connaitre les bonnes
pratiques pour réussir leur examen PECB. Les participants passeront un examen
blanc puis passeront l'examen réel. 
*DPO : Data Protection Officer ou DPD : Délégué à la protection des Données

Objectifs

| Adapter les conseils aux entreprises sur la gestion des données personnelles,
analyser la prise de décisions dans le contexte de la protection des données
personnelles
| Expliquer le rôle significatif de délégué de la protection des données comme pilote
de la mise en conformité de l'organisation
| Appliquer les techniques d'audit pour mesurer le niveau de maturité de
l'organisation par rapport aux exigences de la réglementation, ainsi que la maturité
des sous-traitants
| Appliquer les techniques de gestion de projet dans la mise en oeuvre de la
conformité
| Identifier les concepts et des approches nécessaires à l'alignement efficace de
l'organisation sur le règlement général de la protection des données
| Identifier les  exigences à déployer pour les organisations européennes et en
dehors de l'union européenne
| Mettre en oeuvre l'évaluation, la conception et le déploiement des exigences
réglementaires
| Expliquer la gestion d'un projet et d'une équipe de déploiement du RGPD ; gestion
des parties prenantes internes ou externes à l'organisation ; identifier les rôles clés
des collaborateurs, mettre en place une fonction support
| Appliquer une démarche d'amélioration continue, de gestion des actions
correctives et préventives, ainsi que des préconisations
| Identifier les enjeux et les risques pour son entreprise et les actions à mettre en
oeuvre afin d'être conforme

Public

| correspondant « informatique et liberté », directeur juridique, juriste, responsable
administratif, directeur RH, directeur des SI, et toute personne devant assumer la
responsabilité de DPD.
| Toute personne voulant faire reconnaitre la qualité de son rôle de Délégué à la
Protection des données personnelles dans son entreprise ou sur le marché grâce à
un titre de certification.
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Prérequis

| avoir une compréhension fondamentale du GDPR et une connaissance basique
des exigences légales actuelles en matière de protection des données.

Programme de la formation

Introduction aux concepts et principes du RGPD
| Règlement général sur la protection des données (RGPD)

Considérations fondamentales pour le RGPDDésignation du DPO et analyse du programme de conformité au RGPD
| Désignation du DPO
| Analyse du programme de conformité au RGPD
| Relations avec la direction
| Politique de protection des données
| Registre des activités de traitement
| Processus de gestion des risques

Responsabilités opérationnelles du DPO
| Analyse d'impact relative à la protection des données
| Gestion de la documentation
| Évaluation des mesures de protection des données
| Protection des données et technologies
| Sensibilisation, formation et communication

Suivi et amélioration continue de la conformité au RGPD
Gestion des incidents et violation de données à caractère personnel
| Surveillance et mesure de la conformité
| Audit interne de la protection des données
| Traitement des non conformités

Amélioration continue
Préparation à l'examen de certification
| Passage d'un examen blanc à partir d'une sélection de questions portant sur les sujets contenus dans l'examen.
| Correction des réponses et question sur chacun des points techniques abordés
| Techniques et conseils pour le passage de l'examen
| Présentation et prise en main de l'outil de préparation aux examens

Certification

Un voucher sera remis au stagiaire à la fin du cours pour le passage de la certification (l'examen doit être passé en présentiel)
	
| L'examen accrédité est composé de 100 questions à choix multiples en français, livre fermé.	
| Pour réussir l'examen, les candidats à la certification DPO CNIL doit obtenir au moins 75 % au total et au moins 50 % pour chacun
des trois domaines.	
| En cas d'échec, les candidats pourront repasser l'examen gratuitement dans un délai de 12 mois.	
| Les candidats admis à l'examen recevront un crédit de 31 DPC.	
| Durée de validité de la certification : 3 ans

Méthode pédagogique

Chaque participant travaille sur un poste informatique qui lui est dédié. Un support de cours lui est remis soit en début soit en fin de
cours. La théorie est complétée par des cas pratiques ou exercices corrigés et discutés avec le formateur. Le formateur projette une
présentation pour animer la formation et reste disponible pour répondre à toutes les questions.

Méthode d'évaluation

Tout au long de la formation, les exercices et mises en situation permettent de valider et contrôler les acquis du stagiaire. En fin de
formation, le stagiaire complète un QCM d'auto-évaluation.
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Suivre cette formation à distance

Voici les prérequis techniques pour pouvoir suivre le cours à distance :

| Un ordinateur avec webcam, micro, haut-parleur et un navigateur (de préférence Chrome ou Firefox). Un casque n'est pas
nécessaire suivant l'environnement.
| Une connexion Internet de type ADSL ou supérieure. Attention, une connexion Internet ne permettant pas, par exemple, de recevoir
la télévision par Internet, ne sera pas suffisante, cela engendrera des déconnexions intempestives du stagiaire et dérangera toute la
classe.
| Privilégier une connexion filaire plutôt que le Wifi.
| Avoir accès au poste depuis lequel vous suivrez le cours à distance au moins 2 jours avant la formation pour effectuer les tests de
connexion préalables.
| Votre numéro de téléphone portable (pour l'envoi du mot de passe d'accès aux supports de cours et pour une messagerie
instantanée autre que celle intégrée à la classe virtuelle).
| Selon la formation, une configuration spécifique de votre machine peut être attendue, merci de nous contacter.
| Pour les formations incluant le passage d'une certification la dernière journée, un voucher vous est fourni pour passer l'examen en
ligne.
| Pour les formations logiciel (Adobe, Microsoft Office...), il est nécessaire d'avoir le logiciel installé sur votre machine, nous ne
fournissons pas de licence ou de version test.
| Horaires identiques au présentiel.
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