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Délégué.e à la protection des données 

Délégué.e à la protection des données, 
un métier et une mission d’avenir
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Aider les organisations dans leur mise en conformité, faire de cette obligation 
une opportunité de développement et permettre à celles et ceux qui sont / 
seront DPO d’assumer leurs (nouvelles) responsabilités en accompagnant le 
changement.



Lorem ipsum

 

 
  

 

Suivez-nous sur

  

  

 

Des applications dans le cadre de 
nos domaines d’activité pour une 
compréhension optimale

«J’ai suivi ce stage pour être en conformité avec la 
réglementation. La pédagogie des intervenants, tous issus 
de milieux professionnels, ainsi que des sessions entières 
dédiées à résoudre des cas pratiques sont les points forts 
de ce stage.»

Patrice, février 2018

Durée de la formation : 98 heures

Dates de la formation
15 mars au 5 juillet 2019
3 jours par mois

Objectifs de la formation

• Accompagner les organisations dans leur mise 

en conformité, 

• Faire de cette obligation une opportunité de 

développement,

• Permettre à celles et ceux qui sont / seront DPO 

d’assumer leurs (nouvelles) responsabilités en 

accompagnant le changement.

 

 

Unités d’enseignements

• Droit des technologies de l'informa-
tion et de la communication : 

- Comprendre les enjeux et les obligations de la 

nouvelle réglementation européenne en matière de 

protection des données personnelles (RGPD), 

- Cadre réglementaire et principes fondamentaux au 

droit du commerce électronique,

- Acquisition de compétences métier,

- Gestion des risques : concepts, analyse de risques, 

méthodologies et standards, surveillance.

• Métier du délégué.e à la protection 
des données (DPD / DPO) :

- Connaître le statut et les missions du délégué.e à la 

protection des données (DPD / DPO),

- Transversalité du DPO au sein de l'entreprise : col-

laboration avec les équipes juridiques, marketing, 

IT, achats, etc.

- Nomination, fonction, responsabilités, missions,

- Les nouveaux droits et obligations sur la protection 

des données pour les entreprises.

• Validation d’un certificat reconnu dans le champ 
professionnel,

• De nombreuses études de cas issues du terrain, 

• Une forte demande de compétences en protection 
des données dans les entreprises et les organisations.

Tarif : 2 450 € TTC

Public

Eligible au CPF

Renseignements et inscription :

entreprises@cnam.fr

01 58 80 89 72
(du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h)

www.cnam-entreprises.fr

Formation destinée principalement aux personnes 
suivantes :
- Justifier d’au moins un diplôme reconnu de niveau bac 
+ 3/4 et/ou d'une expérience professionnelle dans le 
domaine si possible,
- Posséder de bonnes connaissances juridiques de 
base.
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