
1/3 m2iformation.fr   |   client@m2iformation.fr   |   01 44 53 36 00 (Prix d'un appel local)

Développez vos talents
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Objectifs pédagogiques
–  Identiier et détecter le risque sur les données personnelles de votre organisation
–  Analyser la démarche de la mise en oeuvre des mécanismes et des procédures internes
–  Bâtir un plan d'actions pour sensibiliser le responsable des traitements aux risques.

Modalités et moyens pédagogiques
Formation délivrée en présentiel ou distanciel* (e-learning, classe virtuelle, présentiel
à distance).

Le formateur alterne entre méthode** démonstrative, interrogative et active (via des travaux
pratiques et/ou des mises en situation).

Variables suivant les formations, les moyens pédagogiques mis en oeuvre sont :

–  Ordinateurs Mac ou PC (sauf pour les cours de l'offre Management), connexion internet ibre,
tableau blanc ou paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour le distanciel)

–  Environnements de formation installés sur les postes de travail ou en ligne
–  Supports de cours et exercices

En cas de formation intra sur site externe à M2i, le client s'assure et s'engage également à avoir
toutes les ressources matérielles pédagogiques nécessaires (équipements informatique...)
au bon déroulement de l'action de formation visée conformément aux prérequis indiqués
dans le programme de formation communiqué.

* nous consulter pour la faisabilité en distanciel

** ratio variable selon le cours suivi

Niveau requis
Avoir les bases de la direction des systèmes d'information.

Public concerné
CIL, DPO, RSI / RSSI, DSI, directeurs informatiques, directeurs juridiques, directeurs
administratifs, auditeurs / contrôleurs internes.

https://www.m2iformation.fr/formation-dpo-roles-missions-et-obligations/DPO-ROLE/
http://www.m2iformation.fr
mailto:client@m2iformation.fr


2/3 m2iformation.fr   |   client@m2iformation.fr   |   01 44 53 36 00 (Prix d'un appel local)

Cette formation :
–  Est animée par un consultant-formateur dont les compétences techniques, professionnelles

et pédagogiques ont été validées par des diplômes et/ou testées et approuvées par l'éditeur
et/ou par M2i Formation

–  Bénéicie d'un suivi de son exécution par une feuille de présence émargée par demi-journée
par les stagiaires et le formateur.

 

Programme

Cadre juridique
–  France

–  La loi Informatique et Libertés et le cadre légal
–  Europe

–  Les règlements et directives relatives à la protection des données dans le cadre répressif
–  CNIL

–  Action
–  Fonction
–  Recours
–  Analyse des délibérations et sanctions

–  DPO
–  Nomination
–  Fonction
–  Mission et responsabilités

–  Cadre légal des collectes et traitements des données personnelles
–  Obligations d'informations et les droits des personnes
–  Déinition et obligations du Responsable de traitement et des sous-traitants
–  Notions

–  De "consentement"
–  De "durées légales"
–  De "conservation"
–  "D'archivage"

Cadre technique
–  Etablir son panorama des fondamentaux techniques de la sécurité des données personnelles
–  Cartographier

–  Les traitements des données personnelles
–  La protection des SI (Systèmes d'Information)
–  Les analyses d'impact obligatoires

–  Effectuer l'approche de la sécurité de l'information par le risque
–  Comprendre la notion de preuve et préparer l'analyse forensique
–  Comprendre l'implication des articles dans l'organisation de la sécurité des données

personnelles
–  Article 25 ("privacy by design / by default")
–  Et article 32 (sécurité)

–  Anticiper et réagir aux violations de données à caractère personnel
–  Préparer la suppression des données personnelles et comprendre les concepts et techniques

d'anonymisation

Cadre management
–  Gestion de la communication interne et externe
–  Constitution et gestion d'une équipe de mise en conformité
–  Analyse de maturité des organisations et plan de conformité
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–  Organisation et documentation : deux piliers essentiels de la réussite
–  Réalisation d'un référentiel documentaire
–  Fondamentaux de la gestion de crise et se préparer à la crise

Cadre spéciique
–  Les données publiques

–  Déinition et cadre d'utilisation
–  Le consentement et l'intérêt légitime : deux notions fondamentales
–  Les réseaux sociaux

–  Les risques et préventions des transferts de données personnelles
–  Le ciblage comportemental

–  Risque pour le consommateur et pour le responsable de traitement

Le contenu de ce programme peut faire l'objet d'adaptation selon les niveaux, prérequis et besoins des apprenants.

Modalités d’évaluation des acquis

–  En cours de formation, par des études de cas ou des travaux pratiques
–  Et, en in de formation, par un questionnaire d'auto-évaluation ou une certiication (M2i ou

éditeur)
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