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Formation DPO : DPO Certified Data Protection Officer (PECB)

Durée: 5 Jours      Réf de cours: CDPO

Résumé:

La réglementation européenne GDPR (General Data Protection Regulation), s’applique dès 2018 à toute entreprise qui collecte, traite et stocke
des données personnelles, dont l’utilisation peut directement ou indirectement identifier une personne. En effet, chaque citoyen a le droit
fondamental et inaliénable de protéger sa vie privée et ses données personnelles. Cette réglementation s’impose l’ensemble des entreprises et
des organisations de l’Union Européenne, ainsi que toutes celles qui travaillent avec des entreprises organisations de l’union européenne.
Celles-ci sont tenues de s’assurer du consentement éclairé et informé des citoyens quant à la collecte et au traitement de leurs données. 
Les entreprises doivent prouver qu’elles ont recueilli ce consentement. Celles qui ne respectent pas cette réglementation s’exposent à de
lourdes amendes. Le cours Certified Data Protection Officer permet de développer les connaissances et compétences nécessaires, pour une
mise en œuvre et une gestion efficace d’un cadre de conformité au regard de la protection des données personnelles. 
Après avoir maîtrisé les concepts de la GDPR, vous pouvez passer l’examen PECB GDPR Certified Data Protection Officer. Celui-ci
démontre votre compréhension approfondie du cadre réglementaire précité, ainsi que des processus organisationnels associés, notamment :
les politiques de protection de la vie privée, les procédures, les instructions de travail, les formulaires de consentement, les évaluations
d’impact de la protection des données, de manière à accompagner toute entreprise dans l’adoption des processus associés à cette nouvelle
réglementation.
Cette formation répond aux exigences de la GDPR et à la description du rôle de Délégué à la protection des données (DPD) défini par
la CNIL.

Public visé:

Chefs de projet et consultants qui souhaitent préparer et accompagner toute organisation dans la mise en œuvre de cette nouvelle
réglementation, ainsi que dans l’adoption des exigences du GDPR. Les officiers de sécurité des données (DPO, Data Protection Officer) qui
sont responsables de la protection des données personnelles de l’entreprise et de la gestion des risques associés L’ensemble des membres
des équipes de gestions de sécurité de l’information, de la gestion des incidents et de la continuité du métier Toute personne associée au projet
de sécurité des données personnellesLes experts techniques et en conformité qui souhaitent renforcer leurs compétences d’officier de
protection des données (DPO)

Objectifs:

Connaître le contexte et l’évolution de la protection des données Gérer une équipe spécialisée dans le déploiement et la gestion du
personnelles en Europe GDPR

Appréhender les concepts et approches nécessaires pour Acquérir les connaissances et compétences nécessaires pour
l’alignement efficace de l’entreprise sur la GDPR accompagner les organisations dans la gestion des données

personnelles
Comprendre les nouvelles exigences de la GDPR et leurs
impacts sur l’organisation des entreprises lors de leur application Acquérir les connaissances et compétences nécessaires pour

l’analyse et la prise de décision concernant la protection des
Acquérir l’expertise nécessaire pour accompagner les données personnelles.
organisations dans l’évaluation de la mise en œuvre de ces
nouvelles exigences

Pré-requis: Test et certification

Les participants doivent avoir une compréhension fondamentale du L’examen PECB GDPR Certified Data Protection Officer couvre les
GDPR et une connaissance basique des exigences légales domaines de compétences suivants : 
actuelles en matière de protection des données. 

concepts de la protection des données et les droits du citoyen
concernant ses données personnelles
le rôle du DPO concernant le contrôle et le traitement des données
planification d’un projet de conformité GDPR
analyse d’impact de la protection des données (Data Protection
Impact Assesment) et analyse d’impact de la protection de la vie
privée (Privacy Impact Assesment)
mesures et approches de la protection des données
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évaluation de la performance, monitoring et mesure de la conformité
du projet de GDPR.

En cas d’échec à l’examen, celui-ci peut être gratuitement repassé
dans un délai de 12 mois à la suite du premier passage.

Contenu:

Jour 1 : introduction à la GDPR et à la Jour 3 : déploiement du GDPR Jour 5 : examen de certification
conformité réglementaire line line
line PIA, Privacy Impact Assesment

objectifs et structure du cours conception des contrôles de sécurité, des
introduction au General Dat Protection procédures et politiques spécifiques
Regulation (GDPR) mise en œuvre des contrôles
principes fondamentaux du GDPR définition du processus de gestion de la
initialisation de la mise en œuvre du GDPR documentation
comprendre l’organisation et clarifier les plan de communication
objectifs de la protection des données plan de formation et de sensibilisation
analyse du système existant

Jour 4 : monitoring et amélioration continue
Jour 2 : planification de la mise en œuvre du de la conformité du GDPR
GDPR line
line gestion des opérations

leadership et approbation du projet de gestion des incidents
conformité GDPR monitoring, mesure, analyse et
politique de protection des données évaluation
définition de la structure organisationnelle de audits internes
la protection des données brèche de données et actions correctives
classification des données
évaluation du risque associé au GDPR

Autre(s) Information(s):

Un support de cours en français, est fourni aux participants. Celui-ci comprend des cas pratiques et des exemples d’applications. Ce cours
valide 31 crédits CPD (Continuing Professional Development) pour maintenir ses certifications de PECB.

Plus d'informations:

Pour plus de renseignements ou pour vous inscrire, merci de nous contacter au 01 78 15 34 00
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