
Délégué(e) à la
protection des
données (Data Protection Officer) 
Diplôme reconnu par l'État au niveau 7 (équivalent
Bac+5)

Certification professionnelle enregistrée au Répertoire National des Certifications
Professionnelles (Fiche RNCP35086) par décision de France Compétences en
date du 18 novembre 2020. Enregistrement pour trois ans, au niveau 7, sous
l'intitulé "Délégué à la protection des données (DPO)" avec effet jusqu'au 18
novembre 2023.

OBJECTIFS

Réaliser un diagnostic de la conformité légale et réglementaire de l'entreprise avec le RGPD.

Élaborer et mettre en place une politique de protection des données personnelles.

Contrôler la mise en oeuvre de la politique de conformité et coopérer avec la CNIL.

Mettre en place une politique de veille au respect du cadre légal "Informatique et Libertés".

LE MÉTIER

Le(la) délégué(e) à la protection des données (DPD) ou data protection officer (DPO) est une
personne nommée dont la mission principale consiste à garantir le respect de la protection
des informations à caractère personnel. Pour cela, il (elle) intervient sur les mécanismes de
traitement et de stockage des données de l’entreprise en lien avec le service informatique et
les autres départements concernés (RH, marketing, etc) afin de concevoir et mettre en place
une politique de conformité du traitement des données à caractère sensible.

Il(elle) maîtrise à la fois les outils et les pratiques informatiques et l'environnement juridique en
particulier la Loi Informatique et Libertés (2004) et le Règlement Européen à la Protection des
Données RGPD (2018).

ORIENTATIONS MÉTIERS

À l'issue de la formation, vous pouvez vous orienter vers les métiers de :

Délégué / Déléguée à la protection des données - Data Protection Officer

Correspondant / Correspondante informatique et libertés - CIL

Responsable de projets « métiers » système d’information

Responsable utilisateurs des systèmes d’information

Auditeur / Auditrice en système d'information

Auditeur / Auditrice en sécurité des systèmes d'information

PUBLIC / PREREQUIS

Public :

Les candidats titulaires d’un diplôme de niveau 4 ou 5 peuvent demander une admission à
titre dérogatoire à condition de justifier d’une expérience de 2 années minimum dans des
projets, activités ou tâches en lien avec les missions du DPO s'agissant de la protection des
données personnelles. Dans ce cas, ils doivent réussir les tests d’évaluation des
connaissances et l’entretien de motivation.

Prérequis :

L’accès au titre est ouvert aux candidats titulaires d’un niveau 6 (BAC+3/4 ou équivalent)
dans le domaine juridique ou la sécurité informatique.

La formation exige un bon niveau de Français, à l’écrit et à l’oral.

Une expérience d’une durée au moins d’un an ou une formation initiale dans le domaine
juridique ou la sécurité informatique.

Un goût prononcé pour les nouvelles technologies et la communication.

Les prérequis sont vérifiés dans le cadre d’une évaluation diagnostique (tests d’entrée et
étude de dossier) par notre équipe pédagogique.
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CODE CPF :

Formation continue Réf. DÉ225

CONDITIONS D'INSCRIPTION

Les étapes de l'inscription :

1. Inscription en ligne
Afin de constituer votre dossier, merci de remplir le
formulaire d'inscription en ligne (en cliquant sur "Postulez
à cette formation") et de joindre votre CV en format PDF.

2. Prise de contact
Un conseiller de formation prendra contact avec vous
suite à la réception de votre formulaire en ligne.

3. Rendez-vous
Un rendez-vous vous sera alors proposé (par email, ou
par téléphone) pour venir passer nos tests d'admission.
Le test est composé d'un QCM adapté à la spécialisation
souhaitée. Pour certains candidats, un test de Français
et/ou d'Anglais peut également vous être demandé.

Documents nécessaires à l'inscription :

Copie du Curriculum vitae

Copie de votre pièce d’identité

Copie de votre carte vitale

Copie des diplômes obtenus
Consulter nos méthodes pédagogiques et modalités
d’évaluation

INFOS PRATIQUES

Rythme: 

Formation continue : 420 heures en centre et 210 heures en
stage en entreprise

Frais pédagogiques : 

FRAIS DE DOSSIER : 130 €
FRAIS DE KIT : 120 € hors certifications

Accès à une sélection de modules en e-learning via notre
plateforme de formation (créations originales Doranco,
Elephorm…) et à la bibliothèque numérique en ligne (ENI)

Coupons pour le passage des certifications (à la charge
du candidat)

Code NSF : 128 – Droit, sciences politiqu

-Code Rome : M1806 Conseil et maîtrise d'ouvrage en
systèmes d'information

Doranco Espace Multimédia

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35086/
https://www.doranco.fr/notre-pedagogie
https://www.doranco.fr/notre-pedagogie


PROGRAMME

Le métier de DPO

RGPD : délégué à la protection des données, ses missions, son rôle et ses
obligations

RGPD : préparation à la certification DPO AFNOR

ISO 27701 : Lead Implementer (mise en oeuvre d'un PIMS)

RGPD : savoir être et éthique du DPO

RGPD : Répondre à une demande d'exercice des droits des personnes concernées
(procedure de traitement des réponses)

RGPD : archivage et conservation

RGPD : réaliser un diagnostic de conformité et se préparer à un contrôle de la CNIL

RGPD : les sanctions en cas de non-respect

Projet DPO

Les fondamentaux techniques

RGPD : rôle du DSI dans la mise en conformité

Privacy by Design  : intégrer les principes du RGPD dès la conception d'un projet
informatique

RGPD : mise en conformité d'un site web

RGPD : sécurité des traitements de données de santé

RGPD : mettre en place un registre de traitements

RGPD : protection et sécurité des données personnelles avec le GDPR par la
révision des contrats

RGPD : Les clés de la sécurité informatique et le "Privacy by default"

Vulgarisation SSI pour les DPO/DPD

La cadre juridique

Cadre légal du métier de DPO

Protection des données personnelles : enjeux et risques

Maîtriser le RGPD - préparation à la certification EXIN

Réaliser un diagnostic de conformité

Réaliser une analyse sur la vie privée (AIPD/PIA)

Risk Manager :  Préparation à la certification ISO 27005

RGPD : Transferts de données Hors UE - cadre et outils juridiques

DÉTAILS DES EXAMENS

Épreuves pour la délivrance du titre
certifiant :

Durée

Contrôles continus et validation des 3
blocs de compétences "Certificats de
compétences professionnels"(CCP) du
programme :

CCP1 – Conception d’une politique de
conformité dans le respect du cadre légal
« informatique et libertés »
CCP2 – Mise en oeuvre d’un système de
management organisationnel et technique
du traitement des données
CCP3 – Évaluation et gestion des risques
liés aux données personnelles 

variable

Réalisation différée d'un projet
professionnel

variable

Remise d’un mémoire variable

Soutenance devant le jury
Le jury est composé de 2 membres extérieurs et 1 membre de

l'équipe pédagogique

1 heure 15

+ LE PLUS

AVANT LA FORMATION 
• Conseils sur la mise en forme de votre CV
• Soutien pour le passage des entretiens
• Construction d'un programme modulaire et à la carte
adapté à votre besoin
PENDANT LA FORMATION
• Salles de formation climatisées équipées d’ordinateurs PC
de dernière génération
• Accès à l'espace privé en ligne
• Suivi personnalisé avec le responsable pédagogique
• Formation aux techniques de recherche d'emploi
• Accès aux supports de cours de nos formateurs et à la
bibliothèque numérique en libre consultation
APRÈS LA FORMATION
• Orientation de la poursuite d'études
• Accès au réseau des anciens étudiants et stagiaires
• Participation aux "Speed Recruiting" organisés par l'école
• Accès aux offres d'emploi de nos entreprises partenaires
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