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GDPR Foundation (PECB)

Durée: 2 Jours      Réf de cours: GDPRF

Résumé:

La réglementation européenne RGPD (General Data Protection Regulation) s’applique 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 GDPR fondation permet d’appréhender les principes de base de mise en œuvre de la gestion d’un cadre de conformité au regard de
la protection des données personnelles. Il s’agit d’une part, d’appréhender les principes fondamentaux de la protection de la vie privée. D’autre
part, de se familiariser avec le rôle d’Officier de Protection des Données (DPO, Data Protection Officer).

Public visé:

Toute personne impliquée dans la protection des données personnelles et la sécurité de l’information Toute personne qui souhaite comprendre
les bases et les principes de la protection de la vie privéeToute personne intéressée dans une carrière d’officier de protection des données
(DPO)

Objectifs pédagogiques:

Comprendre les exigences réglementaires de protection Comprendre les concepts, les approches, les méthodes et les
générale des données (GDPR) ainsi que les principes techniques pour aligner le cadre de conformité au regard des
fondamentaux de la protection de la vie privée exigences réglementaires de protection des données personnelles.

Comprendre les obligations, les rôles et les responsabilités de
l’officier de protection des données (DPO)

Pré-requis: Test et certification

Aucun. L’examen Certified GDPR Fondation répond aux exigences du
programme de certification et d’examen de PECB. En cas d’échec à
l’examen, celui-ci peut être gratuitement repassé dans un délai de 12
mois suite à la date du premier passage.

Contenu:

Jour 1 : introduction à la GDPR et au Jour 2 : les exigences réglementaires de
principe de la protection des données protection des données, préparation et

passage de l’examen GDPR fondation

Méthodes pédagogiques :

Le matériel pédagogique comprend notamment un support de cours en français, ainsi que des exemples d’applications pratiques. 
Ce cours valide 14 crédits CPD (Continuing Professional Development) pour maintenir ses certifications de PECB.
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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.


