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

TECHNOLOGIES – COMMENT S’INSCRIRE ?  

 

FORMATIONS A JOUR DU RGPD ET DE LA NOUVELLE LOI FRANCAISE SUR LA PROTECTION DES 

DONNEES PERSONNELLES 

Le certificat de spécialisation « délégué à la protection des données (DPD) » (CS52) est composé des 

cours semestriels DNT104 (droit des nouvelles technologies et droit à la protection des données) et 

DNT105 (métier du délégué à la protection des données).  

 

Programme synthétique des UE DNT104 et DNT105  

 Les concepts de base du RGPD et de la nouvelle réglementation française « informatique et 

libertés »  

 Les droits et obligations visés dans le RGPD et la loi française  

 Le risque de non-conformité « informatique et libertés »  

 La CNIL – formalités préalables résiduelles – référentiels - pouvoirs de contrôle sur place et de 

sanction  

 Les autres acteurs de la régulation « informatique et libertés » (CEPD, DPD, etc.)  

 L’encadrement juridique de la prospection commerciale  

 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 délégué à la protection des données (à compter de mai 2018 - 

modalités de désignation, indépendance, responsabilité, qualifications requises, etc.)  

 Les missions du délégué à la protection des données (registre, PIA, activité de conseil, gestion 

du contentieux, audit, formation, procédures-type, etc.)  

 Approfondissements thématiques (la proposition de règlement eprivacy, les données de 

santé, les données RH, les données du secteur public, etc.)  

 Cas pratiques et mises en situation, sur la base de cas réels issus de la pratique de délégués à 

la protection des données ou d’autres professionnels.  
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Enseignants  

Coordination des enseignements par Guillaume Desgens-Pasanau, magistrat, professeur associé au 

CNAM et ancien directeur juridique de la CNIL  

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

spécialisés, des délégués à la protection des données, des juristes d’entreprise et des enseignants du 

CNAM spécialisés en droit social  

 

Planning  

 DNT 104 :  

◦ En cours du soir et cours à distance (FOD) : prochaine session fin septembre 2018 

(cours semestriel jusqu’à février 2019, tous les mercredi soir ou à distance – examen 

semestriel en février 2019)  

◦ En cours du jour (formation continue) : prochaine session en mars 2019 (sur une 

sélection de vendredi journée complète en mars / avril 2019 – examen fin avril 2019)  

  

 DNT 105 :  

◦ En cours du soir et cours à distance : prochaine session en février 2019 (cours 

semestriel jusqu’à juin 2019, tous les mercredi soir ou à distance – examen semestriel 

en juin 2019)  

◦ En cours du jour (formation continue) : prochaine session en mai 2019 (sur une 

sélection de vendredi journée complète en mai / juin 2019 – examen fin juin 2019) 

 

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 : environ 2414 euros (1207 euros à titre individuel)  

 

Inscriptions  

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

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

Les inscriptions pour la rentrée 2018 / 2019 se feront en ligne à compter de début septembre 

2018  

 

 Les inscriptions en formation continue : prendre contact avec Cnam Entreprises 

Service inscription - Case B2B01 292 rue Saint-Martin 

75003 Paris - ou par e-mail à : entreprises@cnam.fr 

http://formation-paris.cnam.fr/
mailto:entreprises%40cnam.fr?Subject=Inscription&body=
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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://formation.cnam.fr/actions-juridiques/certificat-de-specialisation-delegue-a-la-protection-des-

donnees-941699.kjsp?RF=1396335003284  

 

Perfectionnement « informatique et libertés » - DN06  

 Les titulaires du certificat de spécialisation « délégué à la protection des données » et plus 

largement tous les professionnels qui souhaitent bénéficier d’une mise à jour annuelle de leurs 

connaissances en droit à la protection des données peuvent s’inscrire à l’UE DN06  

 L’objectif de ce cours est de permettre à l’apprenant de bénéficier d’une mise à jour annuelle 

des évolutions réglementaires et de jurisprudence dans le domaine de la protection des 

données ainsi que des décisions de la CNIL et du G29 / CEPD. En complément, des séances 

thématiques viennent proposer des approfondissements théoriques sur certains sujets 

innovantes (anonymisation, notification des violations de sécurité, etc.). Enfin, des séances 

sont consacrées à la réalisation de cas pratiques et mises en situation issus de cas réels 

rencontrés par des délégués à la protection des données ou d’autres professionnels.  

 Le cours DN106 n’est disponible qu’en cours du jour (sélection de matinées le vendredi entre 

octobre et décembre). La prochaine session a lieu en octobre 2019.  

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  

 

 

 

RAPPEL  

L’inscription aux UE est libre et ne nécessite aucun prérequis. Les auditeurs ayant validé DNT104 et 

DNT105, ainsi qu’un cas pratique de fin de parcours (UADROA, préparé dans le cadre du cours DNT105) 

peuvent solliciter du CNAM l’obtention du certificat de spécialisation délégué à la protection des 

données, sous réserve de répondre aux prérequis suivants :  

- Justifier au moins d'un diplôme reconnu de niveau bac + 3/4 ou d'une expérience 

professionnelle dans le domaine 

- Justifier de bonnes connaissances juridiques de base, d'un niveau au minimum équivalent 

aux enseignements dispensés par les UE DRA001 (présentation générale du droit) et 

DRA002 (initiation aux techniques juridiques fondamentales) du CNAM 

 - Disposer d'une bonne sensibilisation aux outils des technologies de l'information et de la 

communication  

http://formation.cnam.fr/certificat-de-specialisation-correspondant-informatique-et-libertes-583909.kjsp?RF=motrech
http://formation.cnam.fr/certificat-de-specialisation-correspondant-informatique-et-libertes-583909.kjsp?RF=motrech
http://formation.cnam.fr/certificat-de-specialisation-correspondant-informatique-et-libertes-583909.kjsp?RF=motrech
http://formation.cnam.fr/actions-juridiques/certificat-de-specialisation-delegue-a-la-protection-des-donnees-941699.kjsp?RF=1396335003284
http://formation.cnam.fr/actions-juridiques/certificat-de-specialisation-delegue-a-la-protection-des-donnees-941699.kjsp?RF=1396335003284
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
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
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Les apprenants qui s’interrogent sur le point de savoir si leur parcours professionnel répond 

aux prérequis ci-dessus sont invités à envoyer par mail au secretariat de l’EPN14 un CV 

actualisé, en sollicitant un avis informel de la part de l’équipe pédagogique.  

 

 

CNAM DROIT 

EPN 14 

2, rue Conté 

75141 Paris cedex 03 

33 (1) 40 27 25 32 

33 (1) 40 27 25 79 

guillaume.desgens@lecnam.net 

Blog « informatique et libertés » du CNAM 

https://cnamcil.wordpress.com 

 

 

 

 

mailto:guillaume.desgens@lecnam.net
http://cnamcil.wordpress.com/

