
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES PUBLIC

PRÉREQUIS

• Maitriser le RGPD et ses notions

• Connaître les droits et obligations 
de l’Autorité en matière de contrôle

• Appréhender le pouvoir d’ingérence de la CNIL

• Mettre en œuvre une stratégie 
en cas de contrôle CNIL

• Identifier le ou les différents responsables 
et réalisation des procédures CNIL

• Réaliser les tests et le reporting 
vers le responsable de traitements

• À tout chargé de conformité 
souhaitant anticiper et se préparer 
à un contrôle de la CNIL.

• Connaitre les bases du RGPD 
ou avoir suivi la formation 
de niveau 1 sensibilisation au RGPD

PROGRAMME
Module 1 
1. Introduction
• Rappel de la législation applicable
• Rappel des définitions
• Rappel des principes fondamentaux
• Exercices

2. La CNIL
• L’autorité de contrôle : la CNIL
- Son rôle et ses missions
- La coopération avec les autorités de contrôle
- Ses obligations d’informations
- Son organisation lors d’un contrôle
• Le pouvoir d’ingérence de la CNIL
- Pour l’organisme et le responsable de traitement
- Le système d’information
- Le respect des droits des personnes

Contrôle CNIL : 
se préparer 
sereinement
(Réf. : E-CNIL-CT) 

NIVEAU : 
Confirmé

DURĒE : 
2x3h30

PRIX inter 500€
PRIX intra 1 800€

MODALITĒ : 
Classe Virtuelle

Module 2
1. Développer son processus 
de contrôle CNIL
• Connaître les types de contrôle
• Les acteurs : qui et comment informer ?
• Accompagner les contrôleurs lors du contrôle, 
quelles attitudes à adopter ?
• Que se passe-t-il après un contrôle de la CNIL ?
• Exercices : mise en situation
• Résumé
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