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Objectifs de formation : 
  

▪ Maîtriser le principe de sécurité du RGPD et les avis CNIL en la matière. 
▪ Comprendre les besoins de sécurité des systèmes d’information et de l’organisme au regard du RGPD 
▪ Maîtriser les obligations en matière de violation de données personnelles 
▪ Connaître le Privacy by Design  
▪ Appréhender la méthodologie des Analyses d’Impact Vie Privée ou PIA 
▪ Sensibiliser les utilisateurs et les administrateurs d’un système d’informations aux problématiques de la 
sécurité informatique 
▪ Appréhender et adopter les règles d’hygiène de base de la cybersécurité, pour les organisations 
▪ Comprendre et anticiper les difficultés couramment rencontrées dans la gestion de la sécurité dans une 
organisation 
▪ Comprendre l’importance de la cybersécurité dans la démarche de mise en conformité RGPD 

Informations clés  

Public visé  

Tout professionnel occupant la fonction de DPO, de Référent RGPD, de DSI, de 
RSSI, d’administrateur système et réseau, ou de techniciens voués participer la 
mise en conformité RGPD/CYBER ou acteur de la gouvernance SSI/RGPD de 
leur entreprise. 

Prérequis Aucun prérequis spécifique  

Durée de formation  2 jours de formation 8h (8h00 – 16h00) 

Moyens humains 
et pédagogiques  

mis en œuvre  

Une approche qui inclut :   
▪ Une formation en présentiel avec un formateur expert de la 

protection des données personnelles : 20 ans d’expérience 
professionnelle / 1er DPO en France (Xavier Leclerc – The 
Neoshields) et un formateur consultant en cybersécurité, ancien 
des Forces Armées - 22 d’expérience (David Touche – Tavita 
Cybersecurity) 

▪ Pédagogie par l’expérience fondée sur l’interaction dans le groupe. 
▪ Découverte et/ ou navigation sur les sites de référence 
▪ Exercices pratiques à partir de mise en situation 

Modalités d’évaluation  
et de suivi  

▪ A l’inscription : identification et recueil des besoins de l’apprenant 
▪ L’évaluation des acquis se fait en fin de formation au travers d’un Quiz.  
▪ Remise d’une attestation individuelle de formation  

Compétences acquises 

A l’issue de la formation vous : 
▪ Maîtriserez les obligations RGPD en matière de sécurité, de violations de 

données, de Privacy by design et de PIA, 
▪ Connaîtrez les définitions de base et la typologie des menaces, 
▪ Pourrez appréhender les outils de gestion de la cybersécurité au sein de 

l’entreprise 

Dates et lieu de formation  31 mars et 1er avril 2022 (2 jours) 
Locaux de Bureau Véritas – Immeuble Mobil SERMODIS Motu Uta - Papeete  

Nombre de participants 10 personnes max 

Tarif  200 000 XPF exonéré de TVA  

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 :  
 

Obligations du 
RGPD en matière 

de sécurité  

▪ Présentation du cadre légal 
▪ Rappel des principes de conformité relatifs aux traitements des données à 

caractère personnel - zoom sur le principe de sécurité 
▪ Sécurité des données personnelles : évaluation des risques, chiffrement / 

pseudonymisation, authentification, sous-traitance, … 
▪ Gestion des violations de données personnelles et registre 
▪ Privacy by Design 
▪ Analyses d’Impact (PIA) 

Cas pratique thématique : chalenge interactif 
 

Jour 2 :  
 

La cybersécurité au 
cœur de la 
protection des 
données  

▪ Notions de base en sécurité informatique 
▪ Panorama de la cybercriminalité 
▪ Cadre règlementaire de la cybersécurité 
▪ Retour sur une cyberattaque sur une entreprise polynésienne 
▪ Réaction en cas de cyberattaque 
▪ Hygiène informatique – Bonnes pratiques 
▪ Les outils de gestion de la cybersécurité au sein de l'entreprise 

 
Cas pratique thématique :  Retour sur une attaque par Ransomware d’une entreprise 
polynésienne. 
 
Quiz global 
 

 
Seule formation en France qualifiée pour préparer à la certification «  RGPD - Cyber » 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 titulaire d’obtenir sa Carte 
Professionnelle ! 
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