
 

DNT 106 : PERFECTIONNEMENT INFORMATIQUE ET LIBERTES 

 

PROGRAMME ET MODALITES D'INSCRIPTION 2017 

 

 

 

13 octobre de 9h30 à 12h45 
 

- Le règlement européen sur la protection des données 

Quelles nouveautés par rapport au cadre juridique existant ? Quelles conséquences 

opérationnelles ? Quelles évolutions pour le métier du CIL / DPO ? (partie 1) 

- Cas pratiques 

 

 

20 octobre de 9h30 à 12h45 
 

- Le règlement européen sur la protection des données 

Quelles nouveautés par rapport au cadre juridique existant ? Quelles conséquences 

opérationnelles ? Quelles évolutions pour le métier du CIL / DPO ? (partie 2) 

- Actualités juridiques en France et en Europe en 2015/2016        (nouveaux textes législatifs et 

réglementaires) 

- Cas pratiques 

 

 

10 novembre de 9h30 à 12h45   
 

- Comment réaliser une étude d’impact « informatique et libertés » (« privacy impact assessment «  

PIA) 

- Comment préparer une feuille de route opérationnelle dans le cadre de l’implémentation en France 

en 2018 du règlement européen sur la protection des données ? (mise en place d’un programme 

global « d’accountability ») 

 

 

17 novembre de 9h30 à 12h45 
 

- Comment anonymiser des traitements de données à caractère personnel conformément à la 

réglementation ? 

- Comment respecter les dispositions sur la notification des failles de sécurité ? 

(régime actuel et nouveau régime dans le RGPD) 

- Cas pratiques 

 

 

24 novembre de 9h30 à 12h45 
 

Actualités en droit du travail 

Les dispositifs de contrôle individuel d'activité (approfondissement) 

 

 

1er décembre de 9h30 à 12h45 
 

Panorama d'actualité jurisprudentielle et textuelle en NTIC 2016/2017 



 

 

 

8 décembre de 9h30 à 12h45 
 

Cas pratiques de mise en application de la réglementation "informatique et libertés" et du RGPD 

(marketing ciblé sur internet / transfert de données hors UE) 

 

 

 

 

Les titulaires du certificat de spécialisation CIL qui souhaitent poursuivre leur formation et bénéficier 

d’un perfectionnement peuvent s’inscrire à l’UE DNT106. Cette UE est également ouverte à toute 

personne extérieure disposant déjà de bonnes connaissances « informatique et libertés » et qui 

souhaite bénéficier d’une mise à jour annuelle de ses connaissances. 

 

Le cours DNT106 n’est disponible qu’en cours du jour. 

 

 

Inscriptions : 

http://www.cnam-entreprises.fr/domaines-de-formation/juridique-formation-rh-et-diversite/droit-a-

la-protection-des-donnees-personnelles-perfectionnement-niveau-3--

860322.kjsp?RH=0014&RF=0014  

 

 

Tarifs 

 

Entreprise : 860 € 

Individuel : 430 € 

http://www.cnam-entreprises.fr/domaines-de-formation/juridique-formation-rh-et-diversite/droit-a-la-protection-des-donnees-personnelles-perfectionnement-niveau-3--860322.kjsp?RH=0014&RF=0014
http://www.cnam-entreprises.fr/domaines-de-formation/juridique-formation-rh-et-diversite/droit-a-la-protection-des-donnees-personnelles-perfectionnement-niveau-3--860322.kjsp?RH=0014&RF=0014
http://www.cnam-entreprises.fr/domaines-de-formation/juridique-formation-rh-et-diversite/droit-a-la-protection-des-donnees-personnelles-perfectionnement-niveau-3--860322.kjsp?RH=0014&RF=0014

