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Principales informations sur la formation
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Une fois la formation terminée, vous recevrez un certificat de formation BSI.

Pour obtenir le statut certifié, vous devrez passer l’examen IAPP CIPP/E. bien que les frais d’examen sont compris 
dans le prix de cette formation, vous devrez réserver votre examen via le site Web de l’APP.

Obtenez une reconnaissance mondiale en tant que professionnel de la protection des données grâce à notre formation ‘Certified 

Information Privacy Professional Europe (CIPP/E)’. Cette formation de 2 jours couvre les lois paneuropéennes et nationales sur la 

protection des données, la terminologie clé de la protection des données et les concepts pratiques concernant la protection des 

données personnelles et les flux de données transfrontaliers.

L’obtention d’un diplôme CIPP/E démontre que vous avez les connaissances et la compréhension du RGPD, garantissant votre 

conformité et le succès de la protection de vos données en Europe.

Plan de cours

• Conformité avec la loi et la réglementation 

européennes sur la protection des données

Examiner la relation de travail, les activités de 

surveillance, les activités de marketing, la technologie 

internet, les communications et l’externalisation.

• Introduction à la protection des données en Europe 

Découvrez les origines de la vie privée en Europe, les institutions 

réglementaires européennes et le cadre législatif de la législation 

actuelle de l’UE sur la protection des données au niveau de l’UE 

et des États

• Loi et réglementation européenne sur la protection des 

données

Explorer les concepts et principes de protection des données, 

l’application de la loi, les critères de traitement légitimes, les 

obligations de fourniture d’informations, les droits des personnes 

concernées, la confidentialité et la sécurité, les exigences de 

notification, la supervision et l’application et les transferts 

internationaux de données



Formation Certified Information Privacy Professional - Europe

Objectifs pédagogiques 

 Formation divisée en 11 modules :

• Module 1 : Lois sur la protection des 

données

• Module 2 : Données personnelles

• Module 3 : Rôles et relations des 

contrôleurs et des processeurs

• Module 4 : Traitement des données 

personnelles

• Module 5 : Fourniture d’informations

• Module 6 : Droits des personnes 

concernées

• Module 7 : Sécurité ou traitement

• Module 8 : Responsabilité

• Module 9 : Transferts internationaux 

de données

• Module 10 : Supervisions et 

application

• Module 11 : Conformité

Nous contacter : 

Téléphone : +33 (0)1 55 34 11 40

Email : training.france@bsigroup.com 

Site web : bsigroup.fr/nos-services/formation

Compétences visées

• Vous aurez une meilleure 

compréhension des lois, des 

règlements et des modèles, règles et 

normes de compétence

• Soyez confiant avec les concepts et 

principes essentiels de confidentialité 

et les exigences légales pour le 

traitement et le transfert de données

• Connaître les domaines clés du CIPP/E 

requis pour l’examen

• Vous aurez une expérience pratique 

pour appliquer des concepts et réaliser 

un programme de confidentialité des 

meilleures pratiques

• Soyez compétent pour aider votre 

organisation à être résiliente avec la 

gestion des données personnelles et 

le flux de données entre les différents 

pays

 Public visé

• Data Protection Officers (DPO)

• Avocats en protection des données

• Agents de conformité

• Agents d’information

• Gestionnaires d’enregistrements

• Chargés de ressources humaines

• Professionnels de la protection des 

donnéesToute personne qui utilise, 

traite et conserve des données 

personnelles

*La formation est dispensée en langue anglaise

Modalités d’évaluation 

• Questionnaire de satisfaction

Qu’est-ce qui est inclus ?

• Supports de cours

• Attestation de réussite à l’évaluation 

des connaissances

Moyens pédagogiques, techniques 
et d’encadreme

Supports de cours comprenant les parties 

suivantes :

• Introduction à la formation, 

programme détaillé et consignes de 

sécurité

• Texte du cours, présentation théorique 

des sujets abordés et consignes des 

exercices ou jeux de rôles 

• Réponses aux exercices

• Vidéos à projeter

• Documents supplémentaires, 

distribués pendant la formation, 

pour appuyer les jeux de rôles et les 

exercices 

• Signature d’une feuille de présence 


