Modalités d’organisation des formations intra- et inter-entreprises : nous contacter
www.kanyon-consulting.fr – contact@kanyon-consulting.fr – 06 74 52 78 21
Pour vous : nous organisons des formations sur-mesure

Objectifs de formation :

✓ Comprendre les enjeux et le cadre de la règlementation permettant la
mise en conformité au RGPD
✓ S’approprier et mettre en œuvre les outils de conformité́ RGPD dans son
entreprise ou chez un tiers client
✓ Être capable d’assurer le suivi et la pérennité
✓ Conseiller les Responsables de Traitements sur la conduite et la gestion
des études d’impacts sur la vie privée PIA (EIVP)
✓ Être en capacité de mener sa mission de DPO

Public :
Toute personne qui souhaite
devenir Déléguée à la
Protection des Données
DPO

Prérequis :
Aucun

Programme

Durée :

PRINCIPES ET DEFINITIONS
✓ Les grands principes du RGPD
✓ La législation en vigueur
✓ Les Données à caractère
personnel
✓ Champ d’application

LE DELEGUE A LA PROTECTION
DES DONNES
✓ Positionnement dans l’entreprise
✓ Rôle et responsabilités
✓ Organisation des missions du DPO
✓ Cartographier les risques
✓ Mettre en place la liste des
LE TRAITEMENT DES DCP SELON
traitements
LE RGPD
✓ Reporting et suivi interne
✓ Traitements
✓ Licéité
LA CNIL ET LES AUTORITES DE
✓ Opt-in / Opt-out
CONTROLE
✓ DCP des mineurs
✓ La Cnil et autres autorités de
✓ Traitements interdits
contrôle
✓ Cas particuliers
✓ Transfert hors UE

5 jours
(35 heures de formation)

Tarif :
2 490 € HT / personne
Tous frais inclus : formation,
frais pédagogiques, pauses
et repas du midi.
Particuliers sans financement
: tarifs préférentiels, nous
consulter

Nombre de stagiaires :
6 à 9 participants

Dates 2019 :
21 au 25 octobre / Tours

PRINCIPES ET LIMITATIONS
✓ Transparence
✓ Droits de la personne concernée
✓ Limitation

NON-RESPECT DU RGPD
✓ Recours juridictionnels
✓ Sanction

Dates 2020 :

RISQUES, IMPACTS ET SECURITE
✓ Accountability
✓ Privacy by design, Privacy by
default
✓ Responsabilité conjointe
✓ Sous-traitant
✓ Violation des DCP
✓ Analyse d’impact
✓ Codes de conduite
✓ Certification
✓ Transfert de DCP
✓ Binding Corporate Rules

Les normes ISO/IEC seront
évoquées :

Les + pédagogiques :

27001 : 2013
27002 : 2017
27701 : 2019

A venir : Tours, Paris,
Orléans, Le Mans.

Intervenant nommé DPO en
interne dans diverses
entreprises
Quizz pédagogiques

Préparation au passage de
la certification DPO

Mises en situation
Une présentation conviviale
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