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Objectifs généraux de la formation 
• Permettre aux DPO, futurs DPO et à leurs collaborateurs de disposer de bases juridiques avancées 
• Cette journée permet également aux juristes d’intégrer les points de responsabilité importants, 

principalement sur les aspects de contractualisation 
 
Public 
• Personnes destinées à exercer la fonction de DPO ou, dans l’organisme, avoir un rôle de conseil/référent sur 

les problématiques liées aux données à caractère personnel 
• Personnes accompagnant le DPO dans ses missions (relais) 
 
Moyens et méthode pédagogiques 
• Cours magistral avec participation des apprenants 
• QCM d’évaluation 
• Apports théoriques (RGPD, loi, décret) 
• Apports documentaires 
• Supports de formation 
• Cas concrets, exemples pratiques 
 
Évaluation et sanction de la formation 
• QCM en fin de journée 
• Évaluation de satisfaction via un questionnaire 
• Remise d’une attestation de formation 
 
Prérequis 
Aucun. Cependant, afin d’exercer le métier de DPO, l’apprenant devra également suivre une formation 
dédiée en présentiel (https://www.anaxia-conseil.fr/formation-presentiel.html) 
ou e-learning (https://www.anaxia-conseil.fr/formation-elearning.html). 
 
Durée • Tarif  Lieu 
1 journée de 7 heure 
Tarif : nous consulter 

 PARIS • La salle sera déterminée en fonction des dates et du 
nombre de participants. 
Elle sera communiquée avec la convocation. 

 
 

Nous sélectionnons uniquement des salles accessibles aux 
personnes à mobilité réduite 

 
Intervenant 
• Jean-Philippe ARROYO est Avocat associé du Cabinet J.P. Karsenty & Associés 
• Il conseille et assiste les entreprises, plus particulièrement dans le domaine du droit 

des données personnelles, et en ce qui concerne les aspects contractuels et 
contentieux de la matière 

• Il intervient et écrit régulièrement dans ce domaine. Il est notamment le co-auteur 
de l’ouvrage « #RGPD et Marketing : de la contrainte à l’opportunité » 

• Il est membre de l’Association Française des Correspondants à la Protection des 
Données Personnelles (AFCDP)  

 
 
Modalités 
Contact et inscriptions : formation@anaxia-conseil.fr • 06 33 15 81 83 
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Programme et objectifs 
Introduction 

• La hiérarchie des normes 
• Quelle articulation RGPD / Loi I&L / décret / délibérations CNIL ? 
• Ne pas oublier les autres textes selon l'activité de son organisme 

Les acteurs en jeu 
• Responsable de Traitement (RT) • RT conjoints • Sous-Traitant (ST) 
• Le régime des obligations respectives 

Articles 26 (responsabilité conjointe) / 28 (sous-traitance) 
• Avantages • Inconvénients 
• Cartographie des responsabilités dans les 2 cas 
• Les risques de requalification : attention, le contrat ne fait pas tout ! 
• Les points de vigilance dans les contrats : 

o Notifications de violation de Données à caractère personnel 
o Droits des personnes 
o Audits  

Article 26 
• De la théorie à la pratique 
• Exemple • Construction d'une convention 

Article 28 
• Théorie 
• Exemple 

Quelle(s) responsabilité(s) pour le DPO 
La délégation de responsabilité 

• De l’organisme / vers dirigeant / vers DPO : possibilités … ou pas ? 
Droit à l'image : 

• Plusieurs dispositions applicables : article 9 Code Civil / Code de la Propriété Intellectuelle / 
RGPD • Que faire ? 

• Exemples : Newsletter interne avec photos des salariés / Communication externe / publique 
Actions de groupe : quels risques pour le Responsable de Traitement 
 
  


