
Environnement juridique du numérique
RGPD & Data Protection

RGPD : SAVOIR ÊTRE ET ÉTHIQUE DU DPO 800 € HT (tarif inter) | REF : ENV687
TARIF SPÉCIAL : particuliers et demandeurs d'emploi

Avec la mise en vigueur du règlement n? 2016/679, dit règlement général sur la protection des
données (RGPD / GDPR), qui est un règlement de l'Union européenne, de nouveaux droits pour
les individus et de nouvelles obligations pour les entreprises sont désormais instaurés.
L'objectif de cette formation est de sensibiliser les futurs DPO en charge de la protection des
données à caractère personnel, aux thématiques du savoir être et de l'éthique.

PROGRAMME

Déontologie du DPO
Qu'est-ce que la déontologie appliquée au métier du DPO? .

Qu'est-ce que l’Éthique du DPO? .

Vérifier la conformité des organisations.

Surmonter et gérer les crises
Définir les échelles de crises.

Mettre en place des alertes éthiques.

Mettre en place un plan de gestion de crises.

Gérer un triptyque plaintes-contrôles-sanctions.

Organiser la mise en œuvre des plans.

Interactions entre le DPO et l'IRP (Le représentant du personnel).

Former les équipes
Communiquer et sensibiliser les équipes.

Gérer les équipes.

Étude de cas
Réaliser un TP de mise en situation professionnelle autour de la déontologie et de l’Éthique.

2
JOURS

14
HEURES

OBJECTIFS

Sensibiliser les futurs DPO aux
notions de déontologie et d'éthique
dans le cadre des enjeux de la
protection des données à caractère
personnel

PUBLIC | PRÉREQUIS

PUBLIC
Responsables juridiques, Délégué
à la protection des données, Data
Protection Officer, correspondant
informatique et libertés - CIL,
informaticiens en lien avec la
sécurité des données ou tout
responsable de projet en systèmes
d'information.
PRÉREQUIS
Avoir une bonne connaissance du
RGPD et de la sécurité
informatique

INFOS PRATIQUES

HORAIRES DE LA FORMATION
de 9 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à
17 h 00
MÉTHODOLOGIE
PÉDAGOGIQUE
Théorie | Cas pratiques | Synthèse
MODALITÉS D'ÉVALUATION
Évaluation qualitative des acquis
tout au long de la formation et
appréciation des résultats

DATES ET LIEUX

Aucune session ouverte
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