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Date : 
A réserver 

2 j 
14 h 

Locaux de Mathias Avocats 
Locaux du Client 

 

Modalités :  
Continu 
Présentiel 

€ 1 495 H.T. 
Code : 
1602 

 

 

Objectifs 
 
- Cerner et valoriser le statut et les 
missions du DPO (délégué à la 
protection des données) 
 
- Mettre en œuvre une politique de 
protection des données à caractère 
personnel en conformité avec la 
législation 
 
- Maîtriser les enjeux de la loi 
Informatique et libertés pour 
optimiser et piloter les « data 
projects » en lien avec les 
opérationnels 

Animateurs 
 
Consultants - Formateurs  
experts 

Destinataires 
 
- Tout salarié, entreprise, particulier 
désireux 

 
- Responsables juridiques et juristes 
 
- DPO internes ou externes et futurs 
DPO 
 
- DSI et RSSI 
 
- Responsables conformité et risk 
managers 

Supports de stage 
 
Support de cours et d’exercices 

Compétences acquises 
 
A la suite de la formation, les 
stagiaires auront acquis toutes les 
connaissances à propos du DPO 

Evaluation 
 
Individuelles + Groupe 
Pendant + A la fin 

Méthodes 
 
Active et participative, ateliers 
pratiques, Q&R, installations 
professionnelles, projections, slides 

Prérequis  
 
Aucun 

Certificat de fin de stage 
Option repas  

 
Sur demande 
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Plan de la formation 
 

 

1. Présentation du DPO 
 

• Statut 

• Modalités et procédures de désignation 

• Missions (conseiller, contrôler, analyser la 
conformité, etc.) 

• Visibilité 

• Relations avec le responsable de traitement 

• Relations avec la CNIL 
 

4. Le rôle du DPO dans les activités liées à la 
protection des données 

 

• Définition des circuits de validation pour 
l’ensemble des activités à la protection des 
données 

• Intégration du DPO dans les circuits de 
validation  

• Consultation du DPO dès l’initialisation d’un 
projet 

 
2. Comment le DPO intervient-il dans la 
conformité ? 
 

• Quelle documentations (analyse d’impact, etc.) ? 

• Quelles actions doit-il mener ? 
 
3. Comment le DPO intervient-il dans les relations 
avec les acteurs concernés ? 
 

• Clients  

• Prospects  

• Salariés  

5. Etablissement d’un réseau de personnes 
identifiées comme interlocuteurs du DPO pour 
chaque traitement 

 

• Par fonction 

• Par service 
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