RGPD CODE2UTF('8211',0) PRÉPARER LA
CERTIFICATION DPO AFNOR
CODE STAGE : P-PCDA
OBJECTIFS
Se mettre en conditions réelles de passer l’examen de certification AFNOR
Se préparer aux typologies de questions
Savoir organiser son programme de révision afin de se donner toutes les chances de réussir l’examen de
certification
Passer l’examen à blanc

DURÉE
1 jour

PUBLIC
DPO, référents protection des données personnelles en fonction ou ayant suivi une formation (ou plusieurs
formations) pour un total de 35 heures.
A noter, il n’est pas exigé d’être désigné en tant que délégué pour être candidat à la certification des compétences
du DPO.

PRÉ-REQUIS
Justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 2 ans ET avoir suivi une formation de 35 h en matière de
protection des données personnelles reçue par un organisme de formation
Ou justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 2 ans dans des projets, activités ou tâches en lien avec
les missions du DPO s’agissant de la protection des données personnelles
Avoir une bonne connaissance du RGPD et ses considérants

PROGRAMME
INTRODUCTION
Déroulement de l’examen
Les conditions d’obtention de la certification
LE CONTENU DE L’ÉVALUATION
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Étude des compétences et des savoir-faire évalués dans la délibération n°2018-318 du 20 septembre 2018
Thèmes fondamentaux
Étude de la typologie et la tournure des questions
EXAMEN BLANC
Quizz de 100 questions inspirée de l’examen en vigueur
CORRECTIONS DU QUIZZ ET EXPLICATIONS
Reprise du Quizz avec la correction instantanée, question par question
ÉCHANGES SUR LES THÈMES PROBLÉMATIQUES ET QUESTIONS SUPPLÉMENTAIRES
Discussion sur les questions dites code2utf('8220',0)pratiquescode2utf('8221',0) et partage d’expériences
Salves de questions corrigées
CONCLUSION
Les plus de cette formation RGPD code2utf('8211',0) Préparer la certification DPO AFNOR
Cette formation est animée par un formateur certifié DPO par l’AFNOR (organisme agréé par la CNIL)
Cette formation au cours de laquelle les participants passent un examen blanc prépare activement à l’examen de
certification du DPO proposé en option au tarif de 800 Euros.
Le participant s’inscrit à la date choisie à l’issue de sa formation (sessions toutes les semaines dans les locaux
d’AFNOR à Saint Denis)
Support de cours remis sur clé USB
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