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RGPD : Devenir DPO
Référence : RGPD DPO INTERAC 005
Durée :
Tarif
Repas

1 jour (7h)
830 € HT
20 €HT

Date à Paris :
17 et 31 mai 2018
4 octobre 2018
13 juin 2018
15 novembre 2018
5 juillet 2018
6 décembre 2018
20 septembre 2018

Introduction :
Le 25 mai 2018, suite à la mise en application du Règlement européen Général de la Protection des
Données (RGPD) un nouveau poste va faire son apparition dans bon nombre d’organisations
européennes ; le DPO « Data Protection Officer » le délégué à la protection des données.
Sa principale mission sera de faire respecter le règlement général de la protection des données dans
l’organisation qui l’emploie. Il veillera à la sécurité des données personnelles contenues dans les bases de
données de tous les services de l’organisation et à leurs conditions d’utilisation.
Le DPO devra aussi former le personnel de son organisation à la législation RGPD, ce qui exigera de lui
pédagogie, fermeté et diplomatie.

RGPD : Devenir DPO
Concepts et définitions clés : Hard Skills VS Soft Skills

Objectifs pédagogiques :
 Comprendre les missions du DPO
 Savoir se positionner dans l’organisation
 Quels sont les savoir-faire à développer (hard skills)
 Les indispensables savoirs-être du DPO (Soft Skills)
Programme :
1 – Quelles sont les missions du DPO ?
1.1 Faire respecter la loi dans son organisation
1.2 Garantir la transparence
1.3 Reporter et communiquer
2 Quel positionnement dans l’organisation ?
2.1 Devenir un interlocuteur privilégié
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2.2 Éviter les conflits d’intérêts
2.3 Développer son autorité
3 Quels savoir-faire et comment les développer ?
3.1 Les savoirs faire techniques du DPO
3.2 Se former seul
3.3 Les formations académiques certifiantes
4 Développer les soft skills du DPO
4.1 Leadership et compétences managériales
4.2 Communiquer, Convaincre mais avec diplomatie
4.3 Former vos collaborateurs
PRE-REQUIS :
Connaître les bases du RGPD
PUBLIC :
 Toute personne souhaitant évoluer vers la fonction de DPO
 Toute personne concernée par le traitement des données personnelles (CIL)
LIVRABLES ET BOITE A OUTILS:
 Les conditions d’applications de la loi RGPD et les principes fondamentaux
 Les informations et les documents nécessaires pour développer les compétences d’un délégué
à la protection des données personnelles
METHODE PEDAGOGIQUE
Les formations académiques de Mardi Conseils enseignent et traitent les particularités des sujets étudiés
au travers de cas concrets.
La formation permet une mesure et une adaptation en continue et en temps réel des connaissances des
stagiaires

Organisme de formation enregistré sous le n° 11755565675

