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DPO - Certified Data Protection Officer
 

Objectif de formation : Au terme de la formation vous détiendrez toutes les connaissances et 
les compétences nécessaires pour diriger au sein d’un organisme tous les processus de mise 
en conformité aux exigences du Règlement général sur la protection des données (RGPD)

Certification PECB - GDPR/ RGPD - Certified Data Protection Officer

Durée : 35.00 heures (5.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 Responsables de projets et consultants qui désirent préparer et aider un organisme à mettre en œuvre les nouvelles procédures et à 
adopter les nouvelles exigences présentées dans le RGPD

 Délégués à la protection des données et membres de la direction générale responsables de la protection des données à caractère personnel 
d’une entreprise et de la gestion de ses risques

 Membres d’équipes de sécurité de l’information, de gestion des incidents et de continuité des activités
 Conseillers spécialisés en sécurité des données à caractère personnel
 Spécialistes des questions techniques et de conformité qui désirent se préparer à occuper un poste de délégué à la protection des données

 
Prérequis

 Avoir une compréhension fondamentale du RGPD et une connaissance approfondie des exigences en matière de protection des données.
 Pour l'obtention de la certification, il est obligatoire de justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans dans des projets, activités 

ou tâches en lien avec les missions du DPO s'agissant de la protection des données personnelles

 
Objectifs pédagogiques

 
 Acquérir une compréhension approfondie des concepts fondamentaux et des éléments du Règlement sur la protection des données
 Comprendre l’objectif, le contenu et la corrélation entre le Règlement général sur la protection des données et les autres cadres 

réglementaires
 Acquérir une compréhension approfondie des concepts, des approches, des méthodes et des techniques permettant une protection efficace 

des données à caractère personnel
 Savoir interpréter les exigences relatives à la protection des données dans le contexte particulier d’un organisme
 Acquérir l’expertise nécessaire pour aider un organisme à planifier, mettre en œuvre, gérer, surveiller et maintenir un cadre de conformité 

en ce qui concerne le RGPD
 

Contenu de la formation
 

 Introduction au RGPD et mise en œuvre de la conformité au RGPD
o Objectifs et structure du cours
o Règlement général sur la protection des données 
o Principes fondamentaux du RGPD
o Débuter la mise en place du RGPD
o Comprendre l’organisme et clarifier les objectifs de la protection des données
o Analyse du système actuel

 Planification de la mise œuvre du RGPD
o Direction et approbation du projet de conformité du RGPD
o Politique de protection des données
o Définition de la structure organisationnelle de la protection des données
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o Classification des données
o Évaluation des risques en vertu du RGPD 

 Déploiement du RGPD
o Analyse d’impact sur la protection des données
o Conception des mesures de sécurité et rédaction de politiques et de procédures spécifiques
o Mise en œuvre des mesures de sécurité
o Définition du processus de gestion des documents
o Plan de communication

 Surveillance et amélioration continue de la conformité au RGPD
o Plan de formation et de sensibilisation
o Gestion des opérations
o Gestion des incidents
o Surveillance, mesure, analyse et évaluation 
o Audit interne
o Violation des données et actions correctives Amélioration continue 

 Préparation & passage de la certification
o Rappels & révisions
o Passage de l'examen

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
 
Professionnel expert technique et pédagogique. 
 
Moyens pédagogiques et techniques
 

 Espace numérique de travail
 Documents supports de formation projetés
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Quiz en salle
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
 

 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Certificat de réalisation de l’action de formation.

 
 
 


