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Objectifs de formation : 
  
▪ Acquérir les connaissances et les compétences nécessaires à la fonction de Référent RGPD 
▪ Maitriser les obligations du RGPD 
▪ Être un interlocuteur performant dans la démarche de conformité de l’entreprise et au sein du 

réseau Informatique et Libertés 
▪ Se préparer à l’examen de certification Bureau Véritas Certification 

 

Informations clés  

Public visé  Les collaborateurs en lien avec le DPO et/ou devant faire partie d’un réseau 
Informatique et Libertés 

Prérequis Aucun prérequis spécifique  

Durée de formation  2 jours de formation soit 14 heures. 

Moyens humains 
et pédagogiques  

mis en œuvre  

Une approche qui inclut :   
▪ Une mise en situation pratique  
▪ Une formation présentielle ou distancielle avec un formateur expert de 

la protection des données personnelles : 20 ans d’expérience 
professionnelle / 1er DPO en France 

▪ Serious Game  

Modalités d’évaluation  
et de suivi  

▪ Positionnement et recueil des besoins à l’inscription 
▪ Evaluation continue : Q.C.M., Cas pratiques, Serious Game * 
▪ Attestation individuelle de formation  

 

Compétences acquises 

A l’issue de la formation vous : 
▪ connaîtrez le cadre légal et les risques liés à la non-conformité 
▪ maitriserez les principes et les obligations issus du RGPD et de la loi 

Informatique et libertés,  
▪ saurez utiliser les outils permettant de participer au pilotage d’une mise en 

conformité au sein d’une organisation RGPD,  
▪ bénéficierez d’une vision pragmatique et opérationnelle des impacts du 

RGPD. 

Dates et lieu de formation  23 et 24 mars / 29 et 30 mars / 6 et 7 avril / 3 et 4 mai (2 jours) 
Locaux de Bureau Véritas – Immeuble Mobil SERMODIS Motu Uta - Papeete  

Nombre de participants 10 personnes max 

Tarif  
Soit 155 000 XPF / personne pour les 2 jours exonéré de TVA 
Eligible au Fonds Paritaire de Gestion 

Inscription examen de 
Certification BV 

Offerte pour toute inscription à la formation 
L'examen de certification peut être repassé 1 fois gratuitement en cas d'échec 
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 Programme détaillé 

Jour 1 

▪ De quoi parlons-nous ? 
▪ Présentation du cadre légal 
▪ Les grands principes de la protection des données 
▪ Privacy by design / by default 

Jour 2 

▪ Encadrer le recours à la sous-traitance 
▪ Droits des personnes concernées 
▪ Organisation de la conformité avec le DPO 
▪ Approfondissement des nouveaux concepts 

 

 
Cas Pratiques, QCM et Serious Game sur chacun des 2 jours de formation. 
  
Seule formation en France qualifiée pour préparer à la certification « Référents RGPD » de 
Bureau Véritas. Permet de valoriser votre réseau et le rendre ‘accountable’, principe central du  
RGPD !  
 

 
 
Une adhésion personnelle à l’UDPO Pacific permettra à chaque Référent d’obtenir sa Carte 
Professionnelle ! 
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