
 

 

 

 

 

DPD : Délégué à la protection des données 
 

Description : 
Le rôle du délégué à la protection des données (DPD) est de veiller à ce que les 
responsables du traitement respectent leurs obligations en matière de protection des 
données et que les personnes concernées soient informées de leurs droits et de leurs 
obligations au titre du règlement.  

 

Profil du consultant 
Consultant formateur expert en sécurité du SI 

 
Objectifs  

 Les fondamentaux du DPD 
 Le DPD, mission, rôle, obligations 

 

Publics 
Futurs Délégués à la protection des données, Correspondants Informatique et Libertés 
désignés, Managers Informatique et Technique, responsable Informatique et Bases de 
données, Responsables de système d’information, Chefs de projets 
 
Durée 
2 jours 

 
Prérequis  
Aucune connaissance particulière n'est requise pour ce cours. Toutes les thématiques sont 
abordées pas-à-pas 
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Méthode pédagogique de cette formation 
La formation est constituée d’apports théoriques, d’exercices pratiques et de réflexions. Remise d’une 
documentation pédagogique papier ou numérique pendant le stage 6 personnes maximum par cours, 1 poste 
de travail par stagiaire si nécéssaire. 
 

Méthode d’évaluation des acquis de la formation 
Auto évaluation des acquis par le stagiaire via une questionnaire. Attestation de fin de stage signée remise au 
stagiaire en fin de formation 

 

Programme de cette formation 
 

Les fondamentaux 

 Quel environnement légal de la « DATA » en 2018 
 Le RGPD et ses fondamentaux 
 Ce qui change pour la personne concernée 
 Ce qui change pour les organismes 
 Les principes fondateurs appliqués au traitement 
 Autorisation, codes de conduite et certification 
 Les transferts hors UE 
 Présentation de la CNIL et de ses missions 

 
Le DPD, mission, rôle, obligations 

 RGPD et DPD 
 Comprendre la fonction du DPD 
 Les missions du DPD - Comment 
 Prise en main de la fonction 
 Le DPD au quotidien 


