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PROGRAMME

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES PUBLIC

PRÉREQUIS

• Se préparer à l'examen de certification 
DPD

• Maîtriser les principales notions du 
RGPD (programme de l’évaluation écrite)

• Se familiariser avec les modalités de 
l’examen

• Réaliser des questionnaires dans les 
conditions de l'examen

• Adopter une attitude de 
transparence en communication

• A tout DPD/DPO ou futur DPD/DPO ou 
toute personne chargée de la conformité au 
sein de son organisme souhaitant obtenir 
la certification délégué à la protection des 
données

• Avoir une expérience professionnelle dans 
tout domaine d’au moins 2 ans et une for-
mation de 35h en matière de protection des 
données personnelles

OU
Avoir une expérience d’au moins 2 ans dans 
le domaine de la protection des données 
personnelles

1. Présentation des modalités d’examen
2. Le thème règlementation
3. Le thème responsabilité
4. Le thème sécurité
5. Évaluation des compétences du Délégué à la Protection des Données

Afin de vous préparer au passage de l'examen de certification des compétences du Délégué à la Protection 
des Données, un questionnaire à choix multiple vous est proposé. Vous pouvez réaliser plusieurs tentatives 
en illimité. Pour chacune des tentatives, une nouvelle sélection aléatoire de 100 questions est réalisée sur 
un ensemble de plus de 300 questions. Chaque nouvelle tentative est chronométrée dans les conditions 
de l'examen de certification DPD. Toutes nos questions sont inspirées des examens de certification et sont 
régulièrement mises à jour. 

L'accès a la formation est ouvert durant une semaine sur notre plateforme e-learning RGPD Academy.

Entrainement à l'examen 
de certification du DPO
(Réf. : E-DPO-EXAM) 

3 heuresConfirmé E-learning
À partir de
75€/Pers
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