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GDPR

Data Protection Officer et référents RGPD
REF : DPO002

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

DUREE : 21h
Mixte Classe virtuelle

•
•

Gérer les transferts des données
Déterminer les avancées des autres pays concernant la Data
Privacy

PUBLIC

PROGRAMME

Cette formation s'adresse à tous les
nouveaux DPO, DPO juniors,
souhaitant monter en compétences,
référents RGPD, juristes, et toutes
personnes dont la mission est d'assurer
le respect de la protection des données
personnelles.

Jour 1
Gestion des transferts des données à caractère personnel
• Définir les flux de données transfrontaliers et transfrontières
• Identifier l'existence de transferts de données hors Union
Européenne
• Déterminer les instruments juridiques de transfert susceptibles
d'être utilisés
• Identifier l'autorité de contrôle chef de file
• Exercices et études de cas de transferts de données

Modalités et délais d'accés : les
inscriptions sont fernées 24h avant la
1ére journée de formation.
Accessibilité : Si vous avez des
contraintes particulières liées à une
situation de handicap, veuillez nous
contacter au préalable afin que nous
puissions, dans la mesure du possible,
adapter l’action de formation.

PREREQUIS
Notions de pilotage de projet, de
communication d'entreprise, de
sécurité IT et de Data Privacy.

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cette formation est constituée
d'apports théoriques, de retours
d'expérience, de réflexions et
d'échanges participatifs.

MODALITES D'EVALUATION
Un questionnaire de satisfaction est
délivré en fin de séminaire.

Identifier les différentes lois américaines
• Etat des lieux aux USA après le CCPA
• Comparaison avec le RGPD
• Les données et la cybersécurité : gestion des cyberattaques
aux USA
Jour 2
La Data Privacy dans le monde
• Chine : Technologie vs la Data Privacy ?
• Lois applicables en Russie depuis 2006
• La compatibilité du Canada et du Japon avec l'Europe
• Le LGPD du Brésil, copie conforme du RGPD ?
Les décisions d'adéquation
• Identifier la protection des données à caractère personnel au
Royaume Uni
• Identifier la protection des données à caractère personnel en
Corée du Sud.
Jour 3Avis et sanctions des autorités de contrôle
•
•
•

Etudier les sanctions données par les autorités de contrôle de
l'UE pour des manquements sur les transferts de données
Examiner le cas de Google
Examiner le cas de Doctolib

Mettre en pratique l'interprétation des textes
• Exercices et études de cas de compréhension des textes de
lois et des jurisprudences
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