
 

 

  

Compétences acquises 

 Intégrer la protection des données dans les 

projets 

 Gérer les enjeux contractuels de la protection 

des données 

 Comprendre les missions et les 

responsabilités du DPO 

 Maitriser les rapports avec l’autorité de 

contrôle 

 Connaitre les exigences de la Commission 

Nationale de l’Informatique et des Libertés 

(CNIL) dans le cadre de la délivrance du 

nouveau label « Gouvernance » Mesurer 

l’impact juridique et l’engagement de la 

responsabilité du salarié 

Information Technology Solutions 

 

Programme 

Introduction 

▪ La création et l’évolution de la protection des 

données à caractère personnel 

▪ Présentation synthétique du règlement général 

sur la protection des données (RGPD) 

▪ Donnée à caractère personnel et traitement : des 

définitions larges 

▪ Les multiples acteurs de la protection des 

données à caractère personne 

 

Démontrer sa conformité 
▪ Les principes fondamentaux inchangés par le 

RGPD 

▪ Le fondement juridique du traitement et le 

consentement des personnes 

▪ Les nouvelles obligations des acteurs 

▪ Les implications pratiques de la protection des 

données dès la conception (Privacy by design) et 

par défaut (Privacy by default) 

OBJECTIF S  

Parcourir les enjeux du RGPD 

pour les organisations et 

identifier la gouvernance à 

définir en matière de 

protection des données (rôle 

des métiers, rôle des RSSI/DSI, 

rôle des équipes juridiques… 

 

DEST INAIR ES  

DPO,  Managers, Décideurs, 

Chefs de projets et Rédacteurs 

de cahiers des charges, Sous-

traitants, Acteurs en liens avec 

la protection des données 

 

PRÉREQUIS  

La connaissance des 

fondamentaux de la sécurité 

informatique est un plus. 

 

 

 

 

 

 

 

CYBERBLAZER™ 

EM3 LABS SAS 

49 AVENUE DE SUFFREN 

75007 PARIS 

 

TEL : +33 1 43 06 30 37 

RCS PARIS 878 877 125 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sensibilisation RGPD et le DSI : 
comprendre la réglementation. 
La protection des données à l’echelle européen : un sujet managérial, technique, juridique 

et comportemental.  

 

Pour toute information, calendrier de formation ou inscription, 

veuillez nous contacter à info@cyberblazer.com 

 

www.cyberblazer.com 

RDPD et la sous-traitance 
▪ Les nouvelles obligations des sous-traitants 

▪ L’impact sur le sous-traitant des principes de 

privacy by design et privacy by default ? 

▪ Les risques juridiques du sous-traitant 

▪ Les rapports avec les responsables du traitement 

▪ Le périmètre de la collaboration défini par le 

RGPD ? 

▪ La contractualisation avec les sous-traitants 

 

La gouvernance de la conformité 

▪ Les obligations spécifiques du responsable du 

traitement en cas de transfert 

▪ Les outils pertinents d’encadrement du transfert 

de données hors de l’Union européenne 

▪ Le CIL : l’acteur de la transition vers le RGPD 

▪ Le DPO : profil, missions, interactions avec les 

métiers, interaction avec l’autorité de contrôle 

▪ Le workflow à mettre en place avec les équipes 

métiers 

▪ La sensibilisation des acteurs internes 


