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GDPR : Privacy & Data Protection Foundation

Durée: 2 Jours      Réf de cours: EXPDPF

Résumé:

La protection de la vie privée concerne la collecte, le stockage, l’utilisation et la destruction des données personnelles. L’union européenne a
récemment mis en place tout un ensemble de dispositions légales de protection des données, plus communément appelée GDPR (General
Data Protection Regulation). Ces dispositions légales touchent toutes les entreprises qui traitent des données personnelles au sein de l’union
européenne.
Le cursus Exin Privacy and Data Protection Foundation (PDPF) donne lieu à une certification qui valide les connaissances professionnelles
concernant l’organisation de la protection des données personnelles, associé aux règles et lois récentes de l’union européenne. 
Cette formation couvre les principaux sujets les concepts de base associés au GDPR. A la fin de la 2ème journée, les participants passent
l'examen de certification de 40 questions.

Public visé:

Toute personne ayant besoin de comprendre les exigences et dispositions légales de protection des données de la communauté européenne,
définie sur la forme de GDPR. 
Plus spécifiquement, les rôles et fonctions suivants : Data Protection Officer (DPO), département juridique, département de la conformité,
département de la sécurité, département de la continuité.

Pré-requis: Test et certification

Aucun Ce cours se conclut par une certification sous la forme d’un
questionnaire à choix multiples.

Les stagiaires passent l’examen EXIN Privacy and Data Protection :

Nombre de questions : 40
Note minimale pour obtenir l’examen : 65 %, soit 26 bonnes
réponses sur 40.
Durée : une heure
Format de l’examen : sur ordinateur. Sur papier en cas d’absence
de connexion internet. 
Résultat à la fin de l’examen.

Après cette formation, nous vous conseillons le(s) module(s) suivant(s):

Cette formation fait partie des trois modules nécessaires permettant de devenir Data Protection Officer. Il s’agit d’une certification décernée par
l’EXIN (Examination Institute).

Celle-ci a été développée afin de fournir l’ensemble des connaissances et compétences nécessaires pour devenir officier de protection des
données, avec une reconnaissance internationale, grâce au système de certification mis en place par l’EXIN. 

Non seulement cette certification reconnaît vos connaissances sur la GDPR, mais aussi, elle reconnaît vos compétences dans la mise en
œuvre et l’évolution cohérente et pertinente de la GDPR au sein de l’organisation.

Pour devenir Data Protection Officer, il faut avoir validé trois cours :

PDPF : Privacy Data Protection Foundation
Information Security Fondation, based on ISO 27001
PDPP : Privacy Data Protection Practitioner
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Contenu:

Législation et fondamentaux de la protection Organisation de la protection des données Pratiques de protection des données
des données et de la vie privée line line
line Importance de la protection des données La protection des données, conception et

Définitions : protection des données et vie pour l’organisation approche par défaut, associé à la sécurité
privée, spécifiquement pour les données Autorités de supervision : responsabilité de l’information
personnelles, contexte de la loi sur la GDPR générale de l’autorité de supervision, Évaluation de l’impact de la protection des
Données personnelles comment l’autorité de supervision données (DPIA) : périmètre et application
Légitimité et limites contribue à l’application de la GDPR d’un DPIA (Data Protection Impact
Exigences complémentaires et traitements Transfert des données personnelles à Assesment), les huit objectifs d’un DPIA,
légaux des données personnelles des pays tiers création d’un rapport de DPIA
Les droits individuels Règles et politiques d’entreprise, Pratiques associées à l’application de
Les brèches de données et les procédures protection des données dans les contrats l’utilisation des données, utilisation des
associées données, marketing des médias sociaux

Méthodes pédagogiques :

Matériel pédagogique 
Support de cours et Livre (A. Calder, EU GDPR, A pocket guide, IT Governance Publishing) remis aux participants

Autres moyens pédagogiques et de suivi:

• Compétence du formateur : Les experts qui animent la formation sont des spécialistes des matières abordées et ont au minimum cinq ans
d'expérience d'animation. Nos équipes ont validé à la fois leurs connaissances techniques (certifications le cas échéant) ainsi que leur
compétence pédagogique. 
• Suivi d'exécution : Une feuille d'émargement par demi-journée de présence est signée par tous les participants et le formateur.
• Modalités d'évaluation : le participant est invité à s’auto-évaluer par rapport aux objectifs énoncés. 
• Chaque participant, à l'issue de la formation, répond à un questionnaire de satisfaction qui est ensuite étudié par nos équipes pédagogiques
en vue de maintenir et d'améliorer la qualité de nos prestations. 

Délais d’inscription :

•Vous pouvez vous inscrire sur l’une de nos sessions planifiées en inter-entreprises jusqu’à 5 jours ouvrés avant le début de la formation sous
réserve de disponibilité de places et de labs le cas échéant.
•Votre place sera confirmée à la réception d'un devis ou ""booking form"" signé. Vous recevrez ensuite la convocation et les modalités d'accès
en présentiel ou distanciel.
•Attention, si vous utilisez votre Compte Personnel de Formation pour financer votre inscription, vous devrez respecter un délai minimum et
non négociable fixé à 11 jours ouvrés.


