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Les Formations sont effectuées en INTRA.

L’objectif de cette formation est d’apporter les connaissances 
et outils nécessaires à un futur DPO
Pré requis :
Toute personne souhaitant acquérir les connaissances et les 
outils nécessaires pour mener une mission de DPO. 
Aucun prérequis spécifique  n’est exigé dans le domaine du 
RGPD.

La formation DPO
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Durée : La formation est dispensée sur 3 jours non 
consécutifs à raison de 06 heures par jour (09h00 – 12h00 / 
14h00 - 17h00).

Formateur : Me Christophe Boeraeve et M. Assaf 
Bensoussan.

Tarif Inter : 1.400 € HT/ participant
Tarif Intra : 2.200 € HT / Jour



Les thèmes abordés

Thème 1 : Les grands principes du RGPD

Thème 2 : Les bases licites du traitement de données

Thème 3 : Les droits de la personne concernées

Thème 4 : Le rôle et les missions du DPO

Thème 5 : Le registre des activités de traitements

Thème 6 : Le responsable de traitements et le sous traitant 
(Obligations et responsabilités)

Thème 7 : Les transferts hors UE

Thème 8 : Mise en pratique « dans la peau d’un DPO »



Cas Pratique : La mission du DPO 

Le	Délégué	à	la	Protection	des	Données :	article	37,	38	et	39	du	Règlement :

1. Aider	le	responsable	de	traitement	ou	le	sous-traitant	à	vérifier	le	
respect,	au	niveau	interne,	de	ce	règlement	;	y	compris	en	ce	qui	
concerne	 la	répartition	des	responsabilités,	et	les	audits	s'y	
rapportant	;

2. Collecter	les	informations	pour	identifier	les	activités	de	traitement	;

3. Analyser	et	vérifier	la	conformité	des	activités	de	traitement	;

4. Gérer	la	notification	et	la	communication	des	violations	de	données.

5. Tenir	un	registre	pour	les	activités	de	traitement	relevant	de	sa	
responsabilité	(ou	pour	le	compte	du	responsable	du	traitement)	;

6. Mettre	en	place	des	procédures	internes	qui	garantissent	la	prise	en	
compte	de	la	protection	des	données	à	tout	moment,	en	prenant	en	
compte	l’ensemble	des	évènements	qui	peuvent	survenir	au	cours	
de	la	vie	d’un	traitement	
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Les 
avantages de 
la formation 
DPO

• Le programme DPO 101 original© de Data 
Practical Officer, garantit les 5 piliers de la 
maturité́ au RGPD/la compétence comme 
DPO : 

• 1 Les 50 articles essentiels du RGPD sont 
exposés sur la base d’une méthode 
originale Data Practical Officer© : le RGPD 
Annoté ©

• 2 Chaque participant reçoit un exemplaire 
du RGPDA© avec les instructions, avis et 
recommandation de l’Autorité de Protection 
des Données nationale(CNIL) pour la 
sécurité́ des systèmes d’information.

• 3 Les participants commentent et 
annotent à leur tour les 50 articles 
essentiels tout au long du cursus et les 
relient/connectent entre-deux 

• 4 Ils s’entrainent à utiliser les outils mis à 
leur disposition pour contrôler la conformité́ 
au RGPD de leur structure.

• 5 Tant avant que pendant et après la 
formation, ils multiplient les lectures 
préparatoires et complémentaires et 
s’initient à retrouver les informations selon la 
méthode des contrôles. 
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Contact

Retrouvez toutes
nos formations

sur :

www.dpo101.fr
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01 82 83 64 01

Contact@dpo101.fr

66 Avenue des Champs 
Elysées 75008 Paris


