
DPO BY DESIGN BY

 S’inscrire au programme complet et préparation à

la certification en 35h

 Obtenir de nouvelles compétences : inscriptions à

la carte, par session de 3h, en fonction de votre

profil

Découvrez un nouveau métier : DPO

1.

2.



100 % en ligne
Inscrivez-vous aux sessions de votre choix : 

RGPD Formations

       1. Programme complet formation de 35h
       2. Formation les essentiels par session de 3h

2021
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FORMATIONS RGPD / DPO

NOS FORMATIONS RGPD / DPO

LES FORMATIONS INNOVANTES

PRATIQUE

Devenez, en vous formant, acteur de la nouvelle économie.

OBJECTIFS

Maîtriser les notions juridiques
Sécuriser vos pratiques
Anticiper le risque

Formations disponibles en anglais et en français
Localisation : en fonction de vos besoins, nos formations peuvent se dérouler au sein de vos locaux
ou de ceux d’ALTIJ, à Toulouse, Bordeaux ou Paris et sont accessibles en distanciel et en ligne

ALTIJ vous propose ses formations à distance : originales, pédagogiques et pratiques

CIBLES

DPO, DAF, DRH, RSSI
Avocat, Juriste, CAC, Auditeur
Direction générale et opérationnelle
(marketing, RH, finance, etc.)
Direction informatique
BIM manager



Approfondissement de l’ensemble des aspects RGPD
Acquisition d’enseignements théoriques et pratiques
Partage de notre expérience en matière de diagnostic
de la conformité et suivi des préconisations du DPO
Découverte d’un nouveau métier, DPO
Ajout de nouvelles compétences aux profils de vos
équipes
Valorisation de votre actif immatériel et informationnel
Échanges entre les intervenants et les participants de
différents secteurs

Cette formation pluridisciplinaire, permet aux acteurs de la
compliance (DPO, référent Data, DSI, RSSI, juriste, avocat,
etc.) d’acquérir les bases juridiques, les compétences
techniques et les méthodes organisationnelles afin de
pouvoir pleinement assumer leurs missions RGPD.

  Objectifs :
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LA FORMATION EXPERT RGPD / DPO : 35H EN 11 SESSIONS1.
     Découvrir un nouveau métier DPO, acquérir de nouvelles compétences

Dont 1 session de synthèse 
et test QCM basé 

sur les exigences de la CNIL
(incluant exercices pratiques,

quizz et partages d'expériences)

Préparation à 
la certification DPO

avec le programme complet

1 à 11 sessions de 3h
(pouvant être

personnalisées selon vos
besoins et selon les

sessions suivies)

Prix sur devis par entité 
en fonction du nombre
d’inscrits par entités



Parcours : septembre à novembre 2021

Numéro agrément formation : 73 31 07914 31

LA FORMATION EXPERT RGPD / DPO

Pour connaître les nouvelles dates, veuillez nous contacter :
 

Tél. :    05 61 14 61 00 
Email : ntic@altij.com 

9 ET 10
SEPTEMBRE

Sessions 1 & 2 : RGPD : les bases et les réflexes

Sessions 3 & 4 : Outils et étapes de la conformité 

Sessions 5 & 6 : Sécuriser les traitements RH

Sessions 7 & 8 : 

Sessions 9 & 10 : 

Session 11 : Session de synthèse

Contrats, sous-traitants, marketing, cookies, 
transferts 

Aspects techniques, violations, contentieux,
cyber-risque

7 ET 8
OCTOBRE

21 ET 22
OCTOBRE

26
NOVEMBRE

4 ET 5
NOVEMBRE

18 ET 19
NOVEMBRE



Sessions 1 & 2 : RGPD : Les bases et les réflexes

7 et 8 octobre 2021

Sessions 3 & 4 : Outils et étapes de la conformité
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9 et 10 septembre 2021

Le RGPD : un enjeu sociétal et économique 
Les concepts de base 
Les nouveautés du RGPD 
Les droits des personnes concernées

Mises en situation, quizz d’évaluation des connaissances de base, au
début et à la fin de la session

Objectifs pédagogiques : 

Acquérir les bases juridiques, techniques et organisationnelles de la protection
des données et de la compliance RGPD

Thèmes abordés :

Ateliers pratiques : 

Diagnostic : audit et cartographie
Durées de conservation
Registre des traitements
Délégué à la protection des données
Les analyses d’impact

Analyse d’impact
Remise d’un registre à compléter
Démonstration pratique de l’établissement d’un registre
Recensement des opérations de traitement de l’organisme

Objectifs pédagogiques : 

Acquérir une méthodologie structurée à la mise en conformité

Thèmes abordés :

Ateliers pratiques : 



21 et 22 octobre 2021

Sessions 5 & 6 : Sécuriser les traitements RH

4 et 5 novembre 2021 

Sessions 7 & 8 : Contrats, sous-traitants,  marketing, cookie, transferts
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Cartographie des traitements RH
Mise en place de la documentation et des processus RH
Surveillance de l’activité des salariés : l’encadrement des dispositifs
Focus Covid-19 et pass sanitaire
La gestion des droits RGPD des salariés

Gérer la crise sanitaire / télétravail
Gérer les lanceurs d’alerte
Faire face à une demande de droit d’accès par un salarié
Etablir la fiche « Candidatures » du registre des activités de traitement

Objectifs pédagogiques : 

Savoir évaluer les impacts du RGPD dans les processus internes à l’égard des salariés

Thèmes abordés :

Ateliers pratiques : Cas d’étude

Responsable et sous-traitant
Compliance et marketing : Gérer vos clients et vos prospects
Transferts hors UE
Les autorités de contrôle

Le contrat de sous-traitance
Le formulaire opt-in
Les transferts de données au sein du groupe

Objectifs pédagogiques : 

Savoir évaluer les impacts du RGPD et les intégrer dans les relations avec les clients, les
prospects et les fournisseurs. Transférer des données vers des pays tiers

Thèmes abordés :

Ateliers pratiques : Cas d’étude



La cartographie technique
Les mesures techniques de conformité
Les atteintes aux données
Cadre juridique et cyber risque

Réaliser sa cartographie
Sécuriser ses communications électroniques
Démonstration d’une arnaque au président
Gérer une violation des systèmes

Objectifs pédagogiques : 

Comprendre les risques techniques et technologiques pour l’organisme. Savoir
gérer une faille de sécurité et les contentieux RGPD

Thèmes abordés :

Ateliers pratiques : Cas d’étude

Sessions 9 & 10 : Aspects techniques, violations, contentieux, cyber-risque

18 et 19 novembre 2021

26 novembre 2021

Session 11 : Session de synthèse

      40 Rue du Japon, 31400 Toulouse                   https://www.altij.fr                  +33(0) 5 61 14 61 00                 ntic@altij.com

Récapitulatif des aspects essentiels de la formation à la lumière des exigences
du référentiel de la CNIL de certification des compétences du DPO
Session d’entraînement au QCM de certification

Objectifs pédagogiques : 
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Session de 3 heures 

(pouvant être personnalisées
selon vos besoins)

Des ateliers pratiques sur-
mesure, des quizz, 

et de retours d’expériences

Un pack documentaire
 

 (lignes directrices,
doctrines, veilles, etc.)

Prix sur devis 
en fonction du nombre
d’inscrits par entités

2. FORMATION LES ESSENTIELS, PAR SESSION DE 3H

RH 
Transferts 
Contrats (RT / ST) 
Cyber sécurité 
Publicité et Marketing  
Les « risk assesments »  
Les durées de conservation  

Identifier les problématiques et enjeux récurrents au sein de
votre structure
Approfondir ses compétences sur les problématiques clés du
RGPD

Formations ciblées et thématiques sur les enjeux récurrents et
contemporains identifiés par nos avocats grâce à leur expérience en
la matière. 

  Thèmes des formations proposées :

  Objectifs :
 



Assurances
E-commerce / Marketing digital
Collectivités territoriales / Public
Aéronautique / Défense / Drones
Construction / Immobilier / Urbanisme
PME / Start-up / entreprises innovantes
Automobile / Véhicules autonomes / Transports
Architectes / Géomètres / Ingénierie et bureaux d'études
Libéral : Santé / Médico-social / Avocats / Huissiers /
Experts judiciaires

Sur demande, nous pouvons vous proposer des formations
sectorielles sur-mesure, animées par nos spécialistes :
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CRÉEZ VOTRE FORMATION SUR-MESURE

La forme de la formation
est à déterminer selon vos
attentes, et peut
notamment être constituée
d’ateliers pratiques, sur-
mesure, de quiz et de
validation des acquis

Prix établi sur devis

Prix établi sur devis
La forme de la formation est à déterminer selon vos attentes, et peut notamment être
constituée d’ateliers pratiques sur-mesure, de quizz et de validation des acquis

  Pratiques : 



CYCLES D’ACTUALITÉS
NOS « BREAKING LEGAL NEWS »
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LES TABLES RONDES EXPERTES

À la fin de chaque période de formation nous vous proposons une table ronde
pour échanger entre les intervenants et les participants sur vos
problématiques quotidiennes et vos interrogations sur vos dossiers. 

En fonction de l’activité législative, réglementaire et jurisprudentielle, ces cycles
vous permettent d’actualiser vos connaissances.  

Ces temps de mise à jour d’1h30 sont également des temps d’échange entre
professionnels. Ils vous permettent de confronter vos expériences sous l’œil avisé
de nos experts afin d’aborder sereinement votre pratique. Une fiche mémo
résumant les évolutions normatives et jurisprudentielles est remise à chaque
participant.

Vous ne subissez pas, vous apprenez à anticiper les réformes

Vous inscrire à nos cycles d'actualités sur ntic@altij.com



Contactez-nous 
 

05 61 14 61 00
ntic@altij.com

DPO BY DESIGN BY

- Devenez acteur de la nouvelle économie, 

- Former vos équipes aux nouveaux métiers

émergents DPO,

- Faire acquérir de nouvelles compétences,

- Réussir sa transition digitale : valoriser vos

équipes et vos données.


