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Formation RGPD - Délégué à la protection des données : missions, rôle et
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Devenir DPO

N° ACTIVITÉ : 11 92 18558 92  TÉLÉPHONE : 01 85 77 07 07  E-MAIL : inscription@hubformation.com

Référence MGR826

Durée 4 jours (5h)

Tarif 3 590 €HT

Repas repas inclus

Certification - €HT

SESSIONS
PROGRAMMÉES

A DISTANCE (FRA)

   du 3 au 6 juillet 2023

   du 2 au 5 octobre 2023

   du 11 au 14 décembre 2023

PARIS

   du 3 au 6 juillet 2023

   du 2 au 5 octobre 2023

   du 11 au 14 décembre 2023

VOIR TOUTES LES DATES

La formation Délégué à la Protection des Données fournit les connaissances,
aptitudes et compétences nécessaires pour mettre en oeuvre et gérer efficacement
un cadre de conformité en matière de protection des données personnelles. Après
avoir maîtrisé l'ensemble des concepts relatifs au règlement général sur la
protection des données (RGPD) et avoir appréhendé les spécificités de la mission
du DPO/DPD, les participants pourront se présenter à l'examen et postuler au titre
de "PECB Certified Data Protection Officer" (DPO). L'obtention de la certification
attestera de la capacité à identifier précisément l'écart entre le règlement général
sur la protection des données et les processus organisationnels d'une entreprise
(politiques de confidentialité, procédures, instructions de travail, formulaires de
consentement, ...) et à accompagner sa mise en conformité au RGPD.

Objectifs

| Connaître l'histoire de la protection des données personnelles en Europe	
| Comprendre les concepts et approches nécessaires à l'alignement efficace avec
le règlement général sur la protection des données	
| Comprendre les nouvelles exigences que le RGPD impose aux organisations de
l'UE et aux organisations non-UE savoir quand les mettre en oeuvre	
| Acquérir l'expertise nécessaire pour aider un organisme à évaluer la mise en
oeuvre de ces nouvelles exigences et le conseiller sur la gestion des données
personnelles	
| Savoir gérer une équipe implémentant le RGPD	
| Acquérir l'expertise nécessaire pour prendre des décisions dans le contexte de la
protection des données personnelles

Public

| 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

Prérequis

| 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 "RGPD - Sensibilisation aux nouvelles règles relatives à la protection
des données" (MGR818)

Programme de la formation

Introduction au GDPR et initialisation de conformité réglementaire
| 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 clarifier les objectifs de la protection des données	
| Analyse du système existant
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Planification de la mise en oeuvre du GDPR
| Leadership et approbation du projet de conformité GDPR	
| Politique de protection des données	
| Définition de la structure organisationnelle de la protection des données	
| Classification des données	
| Évaluation du risque associé au GDPR

Déploiement du GDPR
| PIA, Privacy Impact Assesment	
| Conception des contrôles de sécurité, des procédures et politiques spécifiques	
| Définition du processus de gestion de la documentation	
| Plan de communication	
| Plan de formation et de sensibilisation

Suivi et amélioration continue de la conformité au GDPR
| Gestion des opérations	
| Gestion des incidents	
| Monitoring, mesure, analyse et évaluation	
| Audits internes	
| Brèche de données et actions correctives

Passage de l'examen de certification PECB Certified Data Protection Officer (en ligne après la formation)

Certification

Cette formation prépare au test PECB Certified Data Protection Officer Exam (inclus) et entre en jeu dans le cursus de certification
PECB Certified Data Protection Officer.
Cette certification n'est pas reconnue par la CNIL, elle se passe en distanciel.
	
| Un voucher permettant le passage du test de certification est adressé à l'issue de la session	
| Chaque participant doit créer son profil sur l'espace PECB puis, une fois le profil validé, choisir un créneau pour passer l'examen et
télécharger l'application PECB Exams	
| Le jour de l'examen ils doivent se connecter 30 minutes avant le début de la session	
| Toutes les étapes sont détaillées sur
https://pecb.com/help/wp-content/uploads/2018/07/Guide-de-pr%C3%A9paration-a-l%E2%80%99examen-en-ligne-de-PECB.pdf	
| Passage de l'examen de certification en français en 3 heures	
| Un score minimum de 70% est exigé pour réussir l'examen	
| 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 bénéficient d'une seconde chance pour passer l'examen dans les 12 mois suivant la première tentative	
| Il est nécessaire de signer le code de déontologie du PECB afin d'obtenir la certification	
| L'examen couvre les domaines de compétences suivants:			
| Domaine 1: Concepts de protection des données et exercice des droits par la personne concernée		
| Domaine 2: Le responsable du traitement des données, le sous-traitant, et le Délégué à la protection des données		
| Domaine 3: Planification du projet de conformité GDPR		
| Domaine 4: Analyse d'impact relative à la protection des données et étude d'impact sur la vie privée		
| Domaine 5: Mesures et approches de la protection des données		
| Domaine 6: Évaluation des performances, suivi et mesure du projet de conformité RGPD

Certification

Cette formation prépare au passage de la certification suivante.
N'hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire.

Certified Data Protection Officer
Cette formation prépare au test PECB Certified Data Protection Officer Exam (inclus) et entre en jeu dans le cursus de certification
PECB Certified Data Protection Officer.
Cette certification n'est pas reconnue par la CNIL, elle se passe en distanciel.
	
| Un voucher permettant le passage du test de certification est adressé à l'issue de la session	
| Chaque participant doit créer son profil sur l'espace PECB puis, une fois le profil validé, choisir un créneau pour passer l'examen et
télécharger l'application PECB Exams	
| Le jour de l'examen ils doivent se connecter 30 minutes avant le début de la session	
| Toutes les étapes sont détaillées sur
https://pecb.com/help/wp-content/uploads/2018/07/Guide-de-pr%C3%A9paration-a-l%E2%80%99examen-en-ligne-de-PECB.pdf	
| Passage de l'examen de certification en français en 3 heures	
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| Un score minimum de 70% est exigé pour réussir l'examen	
| 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 bénéficient d'une seconde chance pour passer l'examen dans les 12 mois suivant la première tentative	
| Il est nécessaire de signer le code de déontologie du PECB afin d'obtenir la certification	
| L'examen couvre les domaines de compétences suivants:			
| Domaine 1: Concepts de protection des données et exercice des droits par la personne concernée		
| Domaine 2: Le responsable du traitement des données, le sous-traitant, et le Délégué à la protection des données		
| Domaine 3: Planification du projet de conformité GDPR		
| Domaine 4: Analyse d'impact relative à la protection des données et étude d'impact sur la vie privée		
| Domaine 5: Mesures et approches de la protection des données		
| Domaine 6: Évaluation des performances, suivi et mesure du projet de conformité RGPD

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.

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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