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Formation enregistrée auprès d’AFNOR Certification
CERTIFICATION DES COMPETENCES DU DÉLÉGUÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES
Formation reconnue sous N° DPO-004. Cette formation est un prérequis pour se présenter à l’examen de
certification de personnes d’AFNOR Certification.
Objectifs généraux de la formation
•
•
•
•

•

Sensibiliser à la culture « Informatique et Libertés »
Expliquer la Loi, le RGPD et leurs principes
Donner les outils nécessaires à la pratique du métier de DPO
Fournir une expertise complémentaire, informatique et juridique, afin de pouvoir mieux se préparer à la
certification de DPO telle que définie dans la Délibération n° 2018-318 du 20 septembre 2018 portant
adoption des critères du référentiel de certification des compétences du délégué à la protection des
données (DPO)
Au terme de la formation, le stagiaire sera à même de mettre en place un processus de mise en
conformité et de jouer son rôle de conseil sur tout nouveau projet. Il sera à même de mettre en place les
outils de communication nécessaires et de prendre des mesures de sensibilisation

Public
•
•
•
•

Personnes souhaitant se présenter à l’examen de certification :
DPO et futurs DPO, internes ou externes
Consultants
Référents Informatique et Libertés

Moyens et méthode pédagogiques
•
Cours magistral avec participation des apprenants (cas concrets, réponses aux questions, …)
•
Apports théoriques (RGPD, loi, décret)
•
Apports documentaires (web, site de la CNIL, …)
•
Supports de formation • Base documentaire • Modèles fournis (registre, plan d’action, procédures, …)
•
Quizz, exercices, cas pratiques
•
E-learning avec tutorat pour les modules facultatifs
Durant le mois qui suit la formation, ANAXIA CONSEIL répondra à toutes vos questions liées à cette dernière
Évaluation et sanction de la formation
•
•
•

QCM
o Journées 1 à 3 : à la fin de chaque chapitre + évaluation finale
o Journées 4 et 5 : en fin de journée
Évaluation de satisfaction via un questionnaire (jours 3, 4 et 5)
Remise attestations de présence et de formation

Prérequis
Aucun
Durée • Tarif

Lieu

5 journées de 7 heures
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

Révision
Suite au parcours de formation, un module de révision en e-learning sera proposé gracieusement à chaque
apprenant qui le souhaite. Le descriptif est fourni en dernière page de ce programme
Modalités
Contact et inscriptions : formation@anaxia-conseil.fr • 06 33 15 81 83
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Se préparer à la certification de DPO
➔ Journées 1 à 3 • Programme et objectifs
Jour

1

Module

Objectifs principaux

Introduction

Comprendre le déroulement de la formation

Définitions et champ d’application

Intégrer les principales définitions du RGPD

Grands principes
Droits des personnes

•
•
•
•

2

Sécurité et confidentialité

Analyses d'impact
Transferts de données hors UE
Codes de conduite et Certifications
Les autorités de contrôle et la CNIL
Le rôle du DPO
3
Pistes de travail pour le DPO

Échanges • Questions réponses
Évaluation finale

√

Comprendre les grands principes du RGPD
Être capable d’évaluer la conformité d’un traitement
Identifier les droits applicables à un traitement
Répondre à une demande de la part d’une personne
concernée
Identifier les rôles de chacun : responsable de traitement,
responsable conjoint et sous-traitant
Établir un registre des activités de traitement
Identifier les mesures minimales appropriées à un
traitement
Accompagner la mise en œuvre d’une politique
d’habilitation
Dispenser des conseils en ce qui concerne les AIPD
Participer à leur mise en œuvre • Vérifier leur exécution
Comprendre les principes
Identifier le mécanisme approprié à chaque situation

•
Responsabilités du RT et du ST

QCM

•
•
•
•
•
•
•

√
√

√

√

√
√

Comprendre les différences entre les deux mécanismes
Comprendre le rôle des autorités de contrôle et en particulier
celui de la CNIL en France
•
Identifier la nécessité de désigner un DPO
•
Mener à bien les missions du DPO
•
Identifier les rôles de chacun : responsable de traitement,
responsable conjoint et sous-traitant
•
Tenir un registre des activités de traitement et un plan
d’action
•
Gérer l’accountability
•
Traiter les éventuelles questions restantes
•
Cas pratiques des apprenants

√
√

Validation finale des acquis

√

➔ Journées 1 à 3 • Modules e-learning complémentaires
À la suite de la formation en présentiel, un parcours e-learning complémentaire facultatif est proposé
(sans coût additionnel, accès à la plateforme pendant 30 jours).
Trois possibilités (à indiquer lors de la commande) : Santé ou Logement Social ou Collectivités Territoriales.
Un tutorat est accessible. Chaque module est accompagné d’une synthèse imprimable.
Les modules sont indiqués ci-dessous et le détail du module à choisir en page suivante.
Module

Objectifs principaux

Voies de recours - Responsabilité

Identifier les cas de recours

Contrôles CNIL et sanctions

•
•

Situations particulières de traitement

Comprendre les spécificités du NIR

Anticiper un contrôle CNIL (établir une procédure)
Accompagner son déroulement • Identifier les mesures
immédiates

Santé ou Logement Social ou Collectivités Territoriales

ANAXIA CONSEIL • 400 Avenue Roumanille • Village Greenside • BP 309 • 06906 Sophia Antipolis Cedex
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Module Santé
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introduction
Sécurité
Hors médical et recherche
Traitements santé hors recherche
Mission vs finalité d'intérêt public
Entrepôt de données
Traitements recherche
Impliquant la personne humaine
N'impliquant pas la personne humaine
Méthodologies de référence
Règlements types
Décision unique
SNDS
Hébergement de données de santé

Module Logement Social
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formalités
Le Pack de conformité
NS20
AU34
AU35
Données de santé
Sécurité
Destinataires et Tiers autorisés
Vidéosurveillance et Vidéoprotection
Cotation des demandes
Les Zones de Libre Commentaire
Vote électronique
Quelques traitements type du logement social
Pour terminer

Module Collectivités Territoriales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introduction
Archivage
Formalités
CADA
Libre réutilisation des données et Open Data
Algorithmes utilisés par l'administration
RGS et homologation
Articulation avec autres textes
Les traitements des collectivités
Focus sur les métiers SDIS
Transparence de l'administration et des liens d'intérêt
Communication institutionnelle
Dites-le-nous une fois
Communication politique
Démocratie de proximité
Autres missions territoriales
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➔ Journées 1 à 3 • Intervenants
Laurent GLANDAIS
 Consultant senior
 Conseil puis DPO externe depuis 10 ans
 Formateur • Intervenant universitaire
 Mastère Spécialisé « Informatique et Libertés » de l’ISEP
DPO certifié APAVE n° DPO/22-4948046

Christophe CHAMPOUSSIN
 Créateur ANAXIA CONSEIL (2009)
 DPO externe depuis 10 ans
 Formateur
 Mise au point des formations labellisées par la CNIL proposées
par ANAXIA CONSEIL en présentiel et e-learning
 Passé : ingénieur informatique
DPO certifié AFNOR n° 3001482
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➔ Journée 4 • RGPD : responsabilités juridiques • Programme
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
Journée 4 • 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)
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➔ Journée 5 • L’informatique appliquée au RGPD • Programme
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introduction
Quelques notions d’architecture informatique
Sécurité périmétrique vs. Sécurité en profondeur
Protéger les actifs de valeur grâce au chiffrement
Cookie et Fingerprinting
Anonymisation versus Pseudonymisation
Sécurisation du Cloud Computing
Repas
Sécurisation du Big Data
Vulnérabilité, menaces et défense • Sécurité logique
Traçabilité
Sécurité (et conformité) des sites Web
Quelle méthode de développement des projets ?
Synergie entre DPO et informaticiens, entre DPO et RSSI
Analyses d'impact sur la Protection des Données
Violations de données
Retour sur objectifs
Évaluation finale (QCM) • Correction commentée

Journée 5 • Intervenant
BRUNO RASLE
•
•
•
•

Expert RGPD certifié IAPP CIPP/E
Chargé de cours Mastère Spécialisé « Informatique et Libertés »
Spécialiste de la Sécurisation/protection des données
Coauteur :
o
o
o
o

•
•

Halte au Spam (Eyrolles, 2003)
Correspondant Informatique et Libertés : bien plus qu’un métier (AFCDP, 2015)
Droit à l’oubli (Larcier, 2015)
Se préparer au RGPD (Éditions législatives, 2017)

Depuis 2013 : Chef de projet Informatique et Libertés au sein de la Caisse nationale
de l’une des branches de la sécurité sociale (36 millions de personnes concernées)
puis DPO à partir de 2020
Depuis 2005 : Expert « Informatique et Libertés »
o
o

o
o

o
o
o
o
o

o
o

o

Membre du Groupe de contact avec la CNIL sur l’avenir du métier de DPO
Membre du Comité de Pilotage du Mastère Spécialisé en Management et Protection des
Données à Caractère Personnel (ISEP) • Chargé de cours • Tuteur de thèses
professionnelles
Créateur de la formation « Kit de survie Technique pour Juristes, Avocats et DPO »
Créateur et animateur de plusieurs groupes de Travail : Préparation à un contrôle sur
place de la CNIL • Cybersurveillance • Conformité des RSE • Notification des violations
de données
Organisateur de l’Université des CIL/DPO jusque 2020
Co-auteur du code de déontologie du DPO et de la version annoté, commentée et
indexée du RGPD
Auteur des propositions de l’AFCDP adressées au G29 concernant les lignes directrices
(RGPD)
Community Manager d’AGORA AFCDP (> de 2.000 utilisateurs), réseau social privé de
l’association
Board Member de CEDPO (Confédération européenne des associations de
professionnels de la protection de la vie privée) et partenaire de l’IAPP (International
Association of Privacy Professionnals)
Nombreuses publications et articles
Rédacteur de la lettre de veille « L’Actualité des données personnelles »
Interventions en conférence
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➔ Module de révision e-learning
Ce parcours extrêmement complet en e-learning est destiné aux personnes souhaitant se présenter à l’examen
de certification des compétences du DPO. Il a pour but de passer en revue les exigences du référentiel établi
par la CNIL (délibération n° 2018-318) et, pour chaque exigence, de rappeler de quoi traite le point et fournir
des pistes de réflexion et de révision.
Pour chaque point du référentiel, ce parcours de révision :
•
Cite le point ;
•
Rappelle de quoi il est question ;
•
Reprend les articles et considérants du RGPD relatifs à ce point ;
•
Le développe en détail avec lorsque nécessaire des liens et renvois (articles de la CNIL, guides, …).
N.B. : le référentiel destiné aux organismes de certification (délibération CNIL 2018-317) donne le programme
de l’examen. Étonnamment, celui-ci diffère par de nombreux points des exigences de la délibération 2018-318
! Notre parcours de révision prend en compte l’intégralité des points de ces deux délibérations.
Vous bénéficierez ainsi d’une révision complète.

Public
Toute personne souhaitant se présenter à l’examen de certification des compétences du DPO (délibération
CNIL n° 2018-318 du 20 septembre 2018 portant adoption des critères du référentiel de certification des
compétences du délégué à la protection des données)

Évaluation
En fin de parcours, un QCM de 100 questions est proposé. Il se base sur les exigences de la Délibération de la
CNIL n° 2018-317 du 20/09/2018 portant adoption des critères du référentiel d'agrément d'organismes de
certification pour la certification des compétences du délégué à la protection des données ; cela permet
d’être dans des conditions similaires à celles de l’examen

Bonus
Destiné en priorité aux « non informaticiens », un questionnaire 100% orienté « mesures techniques » (abordées
dans le domaine 3 du référentiel de certification) est proposé en sus du questionnaire ci-dessus. Il permet de
mieux appréhender certaines notions et se préparer aux questions de la certification

Prérequis
Formation de Délégué à la Protection des Données et/ou expérience dans le métier

Durée • Tarif
•
•

Plateforme accessible 30 jours
490€ HT • Offert aux personnes ayant suivi notre parcours de formation de 5 jours
« Se préparer à la certification de DPO ».

Contenu
Présentation
Fondamentaux
Grands principes
Base juridique
Droits des personnes
Acteurs
Transferts hors UE

Pilotage de la conformité
Le DPO
AIPD
Codes de conduite et
certifications
Autorités de contrôle
Doctrine et Jurisprudence
QCM
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