Développez vos talents
Certiiez vos compétences

Juridique : RGPD et DPO

DPO - Rôles, missions et obligations
3 jours (21h00) | A 5/5 | DPOROLE | Évaluation qualitative de in de stage |
Formation délivrée en présentiel ou distanciel (1)
Formations Informatique › Cybersécurité › Juridique : RGPD et DPO

À l'issue de ce stage vous serez capable de :
– Identiier et apprécier 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.

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.

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.

(1) Modalité et moyens pédagogique :
Formation délivrée en présentiel ou distanciel * (e-learning, classe virtuelle, présentiel à distance). Le formateur alterne entre
méthodes ** démonstrative, interrogative et active (via des travaux pratiques et/ou des mises en situation). La validation
des acquis peut se faire via des études de cas, des quiz et/ou une certiication.
Les moyens pédagogiques mis en oeuvre (variables suivant les formations) 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.
* Nous consulter pour la faisabilité en distanciel.
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** Ratio variable selon le cours suivi.
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Programme
Cadre juridique
–
–
–
–
–
–
–

La loi Informatique et Libertés, un cadre européen
Les enjeux de la protection des données personnelles
Risques : la CNIL, autorité de contrôle indépendante
Le rôle et la responsabilité d'un DPO
Droits des personnes et obligations du responsable de traitement
Responsable de traitement et des sous-traitants
Durées de conservation et archivage

Cadre technique
–
–
–
–
–
–
–

Fondamentaux technique
Surveillance informatique sur les lieux du travail
Approche de la sécurité de l'information par le risque
Sécurité des données personnelles
Forensics
Violations des traitements de données à caractère personnel
Archivage

Cadre management
–
–
–
–
–
–

Gestion de la communication
Conformité / compliance des organisations
Gestion de crises
L'organisation, un pilier essentiel
Gestion d'une équipe
Réalisation d'un référentiel

Cadre spéciique
– Les données publiques
– Les réseaux sociaux
– Marketing comportemental

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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