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PROGRAMME

Exercer le métier de DPO
Préparation à la certification
(Réf. : E-DPO-certif-2) - DPO MODULE 2

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES PUBLIC

PRÉREQUIS

• Savoir appliquer une stratégie Privacy 
by design au sein de son organisme

• Mettre en place des mesures de sécurité 
et de gestion de violation de données 
pour protéger les données personnelles

• Déterminer et mettre en place une 
méthodologie d’analyse d’impact d’un
traitement sur les personnes concernées

• DPO/DPD désigné ou 
en cours de désignation

• Avoir déjà pratiqué l’activité de 
DPO/DPD est recommandée ou 
avoir de bonnes connaissances 
du cadre légal

Module 1
1. Les acteurs externes

• Présentation schématique
• Les tiers autorisés
• Les partenaires et autres destinataires
• Les sous-traitants
• Les responsables conjoints du traitement

2. Sécurité juridique et
formalisation des relations

• Types de relations entre les acteurs
• Le contrat de sous-traitance :
comprendre les obligations des parties
• L’accord entre les responsables conjoints
de traitement

Confirmé 14 heures
Inter 1 300€
Intra 2 800€

Présentiel &
Classe Virtuelle
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Module 2
1. Mesures de sécurité

• Introduction
• Les exigences de l’article 32 du RGPD
• Pseudonymisation et chiffrement des données
• Confidentialité, intégrité,
résilience des systèmes de traitement
• Disponibilité, reprise et continuité d’activité
• Autres mesures de sécurité techniques et
organisationnelles
• Bonnes pratiques en matière
de sécurité de données

2. Gestion des violations de
données à caractère personnel

• Introduction
• Obligation de notification

Module 4
1. Les éléments à connaître pour
préparer la certification des
compétences du délégué à la
protection des données

2. Bilan de formation

Module 3
1. L’analyse d’impact relative à la
protection de données (AIPD/DPIA :
Data Protection Impact Assessment)

• Maîtriser le cadre juridique et normatif
• Les acteurs de la AIPD/DPIA
• Mener une DPIA – approche par le risque
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