
 

CERTYOU, 37 rue des Mathurins, 75008 PARIS 

Tél : +33 1 42 93 52 72 - contact@certyou.com - www.certyou.com 

RCS de Paris n° 804 509 461 - TVA intracommunautaire FR03 804509461 - APE 8559A 

Déclaration d’activité enregistrée sous le N° 11 75 52524 75 auprès du préfet de région d’Ile-de-France 

 

 

 

 

 

 

 

 

CDPO, Formation DPO : DPO Certified Data Protection Officer (PECB)

Formation Informatique / Réseaux et Sécurité / Sécurité

La réglementation européenne GDPR (General Data Protection Regulation), s'applique dès 2018 à toute entreprise qui
collecte, traite et stocke des données personnelles, dont l'utilisation peut directement ou indirectement identifier une
personne. En effet, chaque citoyen a le droit fondamental et inaliénable de protéger sa vie privée et ses données
personnelles. Cette réglementation s'impose l'ensemble des entreprises et des organisations de l'Union Européenne, ainsi
que toutes celles qui travaillent avec des entreprises organisations de l'union européenne. Celles-ci sont tenues de s'assurer
du consentement éclairé et informé des citoyens quant à la collecte et au traitement de leurs données. Les entreprises
doivent prouver qu'elles ont recueilli ce consentement. Celles qui ne respectent pas cette réglementation s'exposent à de
lourdes amendes. Le cours Certified Data Protection Officer permet de développer les connaissances et compétences
nécessaires, pour une mise en œuvre et une gestion efficace d'un cadre de conformité au regard de la protection des
données personnelles. Après avoir maîtrisé les concepts de la GDPR, vous pouvez passer l'examen PECB GDPR Certified Data
Protection Officer. Celui-ci démontre votre compréhension approfondie du cadre réglementaire précité, ainsi que des
processus organisationnels associés, notamment : les politiques de protection de la vie privée, les procédures, les
instructions de travail, les formulaires de consentement, les évaluations d'impact de la protection des données, de manière à
accompagner toute entreprise dans l'adoption des processus associés à cette nouvelle réglementation. Cette formation
répond aux exigences de la GDPR et à la description du rôle de Délégué à la protection des données (DPD) défini par la
CNIL.

OBJECTIFS
• Réussir la certification CDPO, Formation DPO : DPO Certified Data Protection Officer (PECB)
• Comprendre les concepts basés sur CDPO, Formation DPO : DPO Certified Data Protection Officer (PECB)
• Comprendre les fondamentaux et la méthodologie
• Préparer, Réviser et Acquérir les trucs et astuces de l'examen CDPO, Formation DPO : DPO Certified Data

Protection Officer (PECB).

PUBLIC
• Connaître le contexte et l'évolution de la protection des données personnelles en Europe
• Appréhender les concepts et approches nécessaires pour l'alignement efficace de l'entreprise sur la GDPR
• Comprendre les nouvelles exigences de la GDPR et leurs impacts sur l'organisation des entreprises lors de leur application
• Acquérir l'expertise nécessaire pour accompagner les organisations dans l'évaluation de la mise en œuvre de ces nouvelles exigences
• Gérer une équipe spécialisée dans le déploiement et la gestion du GDPR
• Acquérir les connaissances et compétences nécessaires pour accompagner les organisations dans la gestion des données personnelles
• Acquérir les connaissances et compétences nécessaires pour l'analyse et la prise de décision concernant la protection des données personnelles.

PRE-REQUIS
• Les participants doivent avoir une compréhension fondamentale du GDPR et une connaissance basique des exigences

légales actuelles en matière de protection des données.

PROGRAMME

Jour 1 : introduction à la GDPR et à la conformité réglementaire

• objectifs et structure du cours
• introduction au General Dat Protection Regulation (GDPR)
• principes fondamentaux du GDPR
• initialisation de la mise en œuvre du GDPR
• comprendre l'organisation et clarifier les objectifs de la protection des données
• analyse du système existant

Jour 2 : planification de la mise en œuvre du GDPR

• leadership et approbation du projet de conformité GDPR
• politique de protection des données
• définition de la structure organisationnelle de la protection des données
• classification des données
• évaluation du risque associé au GDPR

Jour 3 : déploiement du GDPR

• PIA, Privacy Impact Assesment
• conception des contrôles de sécurité, des procédures et politiques spécifiques
• mise en œuvre des contrôles
• définition du processus de gestion de la documentation
• plan de communication
• plan de formation et de sensibilisation

Jour 4 : monitoring et amélioration continue de la conformité du GDPR

• gestion des opérations

A retenir

Durée : 5 jours soit 35h.
Réf. CDPO
Code CPF : 0

Cette formation Réseaux et
Sécurité prépare à une
Certification officielle.

L'examen CERTyou est passé
après la formation.

Dates des sessions

Paris
05/06/2023
11/09/2023
04/12/2023

Cette
formation est
également
proposée en
formule
INTRA-ENTREPRISE.

Inclus dans cette formation

EXAMEN CERTyou COMPRIS
DANS LE TARIF

Pour toutes nos formations
certifiantes, nous incluons les frais de
certification dans le tarif de la
formation. Comparez bien les offres
de formation du marché : notre offre
étant la plus complète, vous serez
alors plus serein dans la préparation
de vos certifications.
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CDPO, Formation DPO : DPO Certified Data Protection Officer (PECB)

Formation Informatique / Réseaux et Sécurité / Sécurité

• gestion des incidents
• monitoring, mesure, analyse et évaluation
• audits internes
• brèche de données et actions correctives

Jour 5 : examen de certification

Horaires, Planning et Déroulement de cette formation

Horaires

• Formation de 9h00 (9h30 le premier jour) à 17h30.
• Deux pauses de 15 minutes le matin et l'après-midi.
• 1 heure de pause déjeuner

DEROULEMENT

• Les horaires de fin de journée sont adaptés en fonction des horaires des trains ou des avions des différents participants.
• Une attestation de suivi de formation vous sera remise en fin de formation.
• Cette formation est organisée pour un maximum de 14 participants.

PROCHAINES FORMATIONS
Réussir la Certification Gestion de Projet PMP du PMI
Réussir la Certification PRINCE2 Foundation
Réussir les Certifications PRINCE2 Foundation et PRINCE2 Practitioner
Réussir la Certification ITIL Foundation
Réussir la Certification Agile certifié SCRUM Master
Réussir les Certifications TOGAF Certified et TOGAF Foundation

CERTyou est certifié Qualiopi
CERTyou a été reconnu par le BUREAU VERITAS pour la qualité de ces procédures et lui a décerné la certification Qualiopi
Formation Professionnelle. La certification de services Qualiopi Formation Professionnelle répond aux exigences qualité
décrites dans l’article 1 du décret n°2015-790 du 30 juin 2015.

Retrouvez cette formation sur notre site :
CDPO, Formation DPO : DPO Certified Data Protection Officer (PECB)

Coaching Après-COURS

Pendant 30 jours, votre formateur
sera disponible pour vous aider.
CERTyou s'engage dans la réalisation
de vos objectifs.

Votre garantie 100%
SATISFACTION

Notre engagement 100% satisfaction
vous garantit la plus grande qualité
de formation.
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