
LES FORMATIONS DU CNAM EN DROIT A LA PROTECTION DES DONNEES ET DROIT DES NOUVELLES 

TECHNOLOGIES  

 

FORMATIONS A JOUR DU REGLEMENT EUROPEEN SUR LA PROTECTION DES DONNEES APPLICABLE 

EN FRANCE EN MAI 2018 !! 

 

 

Programme synthétique des UE DNT104 et DNT105  

 

 Les concepts de base de la réglementation « informatique et libertés »  

 Les droits et obligations visés dans la loi « informatique et libertés » et dans le règlement 

européen sur la protection des données (applicable en France en mai 2018)  

 Le risque de non-conformité « informatique et libertés »  

 La CNIL – formalités préalables – pouvoirs de contrôle sur place et de sanction  

 Les autres acteurs de la régulation « informatique et libertés »  

 L’encadrement juridique de la prospection commerciale sur internet  

 L’encadrement juridique des dispositifs de lutte contre la fraude  

 Les fichiers de gestion RH  

 Les dispositifs de contrôle individuel d’activité du salarié  

 La charte d’utilisation des outils informatiques de l’entreprise  

 Le droit de la consommation appliqué à internet  

 Le droit de la preuve sur internet  

 La criminalité informatique  

 Les responsabilités sur internet  

 La propriété intellectuelle sur internet (sensibilisation aux règles de base du droit d’auteur, 

droit à la protection des bases de données, protection des noms de domaine par le droit des 

marques)  

 Les règles statutaires du correspondant « informatique et libertés » et du « délégué à la 

protection des données (à compter de mai 2018 - modalités de désignation, indépendance, 

responsabilité, qualifications requises, etc.)  

 Les missions du correspondant « informatique et libertés » à droit constant (registre, bilan 

annuel, activité de conseil, gestion du contentieux, etc.) et à moyen terme à la suite de 

l’adoption du projet de règlement européen sur la protection des données (PIA, audit, 

formation, procédures-type, etc.)  

 Approfondissement « informatique et libertés » (les transferts hors UE, l’anonymisation, les 

régimes d’autorisation préalable et de demande d’avis, etc.)  

Outre les apports théoriques, des cas pratiques issus de cas réels auxquels ont été confrontés des 

professionnels sont proposés en cours.  



 Le CNAM est le premier organisme public de formation à bénéficier du label 

FORMATION délivré par la CNIL  

 

Enseignants  

Coordination par Guillaume Desgens-Pasanau, magistrat, maitre de conférences et ancien chef du 

service juridique de la CNIL  

Cours assurés par Guillaume Desgens-Pasanau ainsi que par des membres de la CNIL, des avocats 

spécialisés, des CIL et des enseignants du CNAM spécialisés en droit social  

 

Planning  

 DNT 104 :  

◦ En cours du soir et cours à distance : prochaine session en février 2018  

◦ En cours du jour (formation continue) : prochaine session en mars 2018  

 DNT 105 :  

◦ En cours du soir et cours à distance : prochaine session en février 2018  

◦ En cours du jour (formation continue) : prochaine session en mai 2018   

 

Cout de la formation  

 Pour les cours du soir et à distance : environ 400 euros pour tout le cycle  

 Pour les cours en formation continue : 2414 euros (1207 euros à titre individuel)  

 

Inscriptions  

 Les inscriptions pour les cours du soir et à distance doivent être effectuées sur internet, en 

janvier 2018 : http://formation-paris.cnam.fr/  

 

 Les inscriptions en formation continue :  

 

Contactez Cnam Entreprises 

http://formation-paris.cnam.fr/


Service inscription - Case B2B01 292 rue Saint-Martin 

75003 Paris 

ou par e-mail à : entreprises@cnam.fr 

 

Liens utiles 

 Les inscriptions pour les cours du soir et à distance doivent être effectuées sur internet :  

http://formation.cnam.fr/certificat-de-specialisation-correspondant-informatique-et-

libertes-583909.kjsp?RF=motrech  

 Les inscriptions en formation continue :  

http://www.cnam-entreprises.fr/domaines-de-formation/juridique/certificat-de-specialisation-

correspondant-informatique-et-libertes--941699.kjsp?RH=1500629504550  

 

Perfectionnement « informatique et libertés » - DN06  

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

bénéficier d’un perfectionnement peuvent s’inscrire à l’UE DN06  

 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 DN06 n’est disponible qu’en cours du jour. La prochaine session a lieu en octobre 

2018  

http://www.cnam-entreprises.fr/domaines-de-formation/juridique/droit-a-la-protection-des-

donnees-personnelles-perfectionnement-niveau-3--860322.kjsp  
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