
3.490 €

campus
de Paris

certificat
de maîtrise des 
compétences 

professionnelles
de l’ISC Paris

candidature
sur dossier et entretien 

TARIF

Non éligible au CPF

L’ISC Paris est convaincu que l’acquisition de compétences durant 
toute la vie professionnelle, est un moyen de doper la performance 

des entreprises. L’ISC a développé une offre de formations adaptées aux 
besoins, sous forme de certificats ISC de maîtrise de compétences, et de modules 

courts spécifiques.

CIBLES
Toute personne devant assurer la protection des données  
personnelles au sein de son organisation ou justifiant 
d’au moins deux années d’expérience 
professionnelle (tous secteurs) et souhaitant se 
former à la protection des données personnelles : 
DPO en poste, pilotes RGPD, experts métiers.

•35 heures : 5  jours sur 3 semaines

•Séminaires de 1 à 2 jours, les jeudi et vendredi, en 
présentiel ou en ligne

Consultant en organisation et/ou SI

MÉTIERS CIBLÉS

Commissaire aux comptes Risk-manager

DPO Expert-comptable Avocat RSSI

Juriste d’entreprise

DSI

MODALITÉS DE FORMATION

formation
EXECUTIVE EDUCATION
RGPD / DPO - 5 JOURS
Préparation à la certification DPO 
selon les exigences de la CNIL 



C O N T A C T

Olivier BAUDIN
Responsable formation continue

         01 40 53 74 34
         formationpro@iscparis.com

•Approche générale du RGPD
•Les principes du RGPD
•La base juridique du traitement
•Les acteurs
•Les droits des personnes concernées

Jour 1

•L’information des personnes
•Vue globale sur les mesures de sécurité
•Les obligations du sous-traitant
•L’encadrement des transferts hors UE

Jour 2

•L’analyse d’impact
•Les autorités de contrôles
•Le DPO 

Jour 4

• Les étapes de la conformité
•Situations de Travail et données personnelles

Jour 3

•Mesures de sécurité informatique
•Exercices, entraînement quizz

Jour 5

PROGRAMME SYNTHÉTIQUE

OBJECTIFS

•Maîtriser la Réglementation générale 
en matière de protection des données 
personnelles tel qu’attendu pour les 
compétences de DPO

•Connaître les principales mesures de 
sécurité et pouvoir participer à 
l’identification des mesures adaptées en 
fonction du contexte

•Connaître et utiliser les outils de la 
conformité et savoir tenir son rôle de DPO

•Savoir mener la mise en conformité 
d’une organisation

•Savoir adopter une approche 
d’amélioration continue de la conformité

MODALITÉS

PÉDAGOGIQUES
•Quiz et execrices tout au long du  
programme
•Préparation à la certification 
(Inscription à la certification réalisée par 
les Apprenants)

INTERVENANTE
Anne Février - Consultante en protection des 

données personnelles, certifiée DPO. Elle dispose 
d’une expérience de plus 
de vingt ans en entreprise 
dans les domaines du mar-
keting et de la relation client 
sur de nombreux projets 
relatifs au marketing digital 
et la data. «Elle apporte un 
regard à la fois métier et trans-
versal ainsi qu’une volonté de 
rendre le sujet de la protection 
des données personnelles clair et accessible.

COMPÉTENCES VISÉES 

Quizz et exercices tout au long du programme

(cf. les 17 compétences demandée par la CNIL pour le poste de DPO) 

RGPD / DPO - 5 JOURS
Préparation à la certification DPO selon les 

exigences de la CNIL 

formation
EXECUTIVE EDUCATION


