PROTECTION DES DONNEES A
CARACTERE PERSONNEL

CATALOGUE DE FORMATIONS
2 ème semestre 2016

CIL CONSULTING
www.protection-des-donnees.com

Qui sommes-nous ?
CIL CONSULTING est une société de conseil en protection des données
personnelles crée en mars 2010.
CIL CONSULTING s’adresse aux organisations publiques et privées, de toute
taille, quel que soit leur secteur d’activité, soucieuses d’assurer la conformité et la
sécurité de leurs traitements de données personnelles.
CIL CONSULTING propose les prestations suivantes :
§ Délégué à la protection des données ou CIL externe (Correspondant
Informatique et Libertés) :
§ Conformité et formalités CNIL
§ Audits Informatique et libertés (label CNIL),
§ Formations internes et externes (labels CNIL)
§ Outils du CIL (logiciel de sensibilisation, registre et analyse des risques),
§ Certification : EuroPriSe , label gouvernance CNIL.
www.protection-des-donnees.com
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Nos formations
Formation

Public concerné

« Big Data, Cloud, Mobilité : Les enjeux de la
protection des données personnelles »

Décideurs, Managers

1 jour
1 000€*

« Rôle, missions du Correspondant
Informatique et Libertés et règlementation »

CIL, DPO, Responsables de la
protection des données.

2 jours
1 000€*

« L'étude d'impacts sur la vie privée »

CIL, DPO, Responsables de la
protection des données, Gestion des
risques, Direction de la conformité.

1 jour
1 000€*

Comprendre et se préparer au Règlement
Européen d’ici 2018

CIL, DPO, Responsables de la
protection des données, Direction
juridique, Direction de la conformité.
Directions de la conformité bancaire et
financière, Prestataires de service de
paiement, Fintech…

« Métiers » : secteur bancaire/financier

« Métier » : santé/recherche

Directions de la conformité, CIL et
Responsables de la protection des
données personnelles.
Secteurs : recherches cliniques, labo.
pharmaceutiques, professionnels de
santé.

Durée/Tarif
individuel par jour

I jour
1000€
2 jours
1 000€*

1 jour
1 000€*

* « Early Bird » : Remise de 10% pour toute inscription 30 jours avant la date de formation
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Formation Big Data, Cloud, Mobilité :
Les enjeux de la protection des données
personnelles
Objectifs
La formation Décideurs aborde les points suivants :
• Les enjeux liés à la protection des données personnelles
• Le contexte réglementaire actuel,
• Le règlement européen du 27 avril 2016.
Public concerné
Décideurs, Direction de la conformité, Managers, Responsables de la gestion des
risques
Durée de la formation : 1 jour
Prérequis : aucun

Ce programme a reçu le label CNIL Formation N° 2014-436
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Plan de la formation
Titre 1 : Panorama de la réglementation de protection des données personnelles
Section 1 : Cadre juridique français et européen
I.
Définitions
II.
Le principe de territorialité
III.
Les principes de mise en œuvre d’un traitement de données à caractère personnel
IV.
Les droits des personnes concernées par le traitement de données à caractère personnel
Section 2 : Le Correspondant Informatique et Libertés
I.
Statut du Correspondant Informatique et Libertés
II.
Désignation du CIL : modalités et procédure
III.
Rôle et missions du CIL
Section 3 : La protection des données personnelles est une problématique globale
I.
Le contexte juridique global
II.
Développement de stratégies nationales et d’un « Espace européen de confiance »
III.
La nécessaire modernisation des textes
IV.
L’influence des règles de protection des données
Titre 2 : Le Règlement européen du 27 avril 2016 : contraintes supplémentaires ou opportunités ?
Section 1 : Qui est soumis au Règlement (GDPR) ?
I.
Responsables de traitement et sous-traitants
II.
Mesures d’allègement pour les micro-entreprises et les PME
Section 2 : Les évolutions prévues par le nouveau Règlement européen
I.
Evolution des définitions
II.
Harmonisation de la réglementation au sein de l’UE et allègement des formalités administratives
III.
Possible exemptions et dérogations prévues par la loi
IV.
Applicabilité
V.
Le guichet unique
VI.
Simplification des transferts de données hors de l’UE
VII.
Les grandes tendances qui se dégagement du Règlement :
a. Renforcement des droits des personnes dans l’UE
b. Responsabilisation des acteurs :
i. le principe d’ « accountability »
ii. Etude d’impacts sur la protection des données et Data Protection by design
iii. le délégué à la protection des données
iv. Certifications et codes de conduite
v. la hausse des sanctions
c. Une démarche basée sur l’analyse et la limitation des risques d’impact sur la protection des données
d. Prise en compte de l’aspect technique de la sécurité : chiffrement, pseudo-anonymisation et anonymisation
e. L’obligation de notifier les violations de données
VIII.
« Data Protection by Design » : au-delà de l’effet de mode, une nouvelle obligation
Section 3 : Quelle est la démarche à mettre en place au sein de votre entreprise ?
I.
Évaluation de la maturité de l’entreprise
II.
Analyse des risques et étude d’impact sur la protection des données
III.
Illustration : Etude d’impact et Data Protection by Design
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Formation CIL / DPO
« Rôle et mission du
Correspondant Informatique et Libertésrèglementation »
Objectifs
La formation CIL/DPD permet de structurer la fonction du CIL et de préparer la prise
de fonction du futur Délégué à la Protection des Données :
• Le cadre juridique de la protection des données personnelles (loi, directive,
règlement général),
• Le rôle du CIL comparé à celui du Data Protection Officer (règlement général),
• Opérationnel : La démarche de mise en conformité et l’exercice de la fonction
de CIL/DPD
• Présentation d’outils et de ressources
Public concerné
CIL ou DPD, Responsables de la protection des données, toute personne envisageant
d’exercer la fonction de CIL ou de Délégué à la Protection des Données
Pré-requis : aucun
Durée de la formation : 2 jours
Illustration avec des exemples adaptés au secteur d’activité des apprenants
Quizz de compréhension
Hotline gratuite : Echange par téléphone ou par email avec le formateur possible
pendant 1 mois suivant la formation pour toute explication relative aux sujets abordés
durant la formation.

Ce programme a reçu le label CNIL Formation
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Plan de la formation
JOUR 1
Titre 1 : Analyse de la réglementation de protection des données personnelles
Section 1 : Le cadre juridique français et européen
I.
Définitions
II.
Le principe de territorialité
III.
Les principes de mise en œuvre d’un traitement de données à caractère personnel
IV.
Les droits des personnes concernées par le traitement de données à caractère personnel
Section 2 : Le Correspondant Informatique et Libertés
I.
Statut du Correspondant Informatique et Libertés
II.
Désignation du CIL : modalités et procédure de désignation
III.
Les missions du CIL
a. La construction d’un registre
b. Gestion des réclamations adressées au Responsable de traitements
c. Rendre compte de son action
IV.
L’exercice du droit d’alerte
V.
Les relations entre la CNIL et le CIL
VI.
La fin de mission du CIL
Titre 2 : Réforme du cadre juridique européen : contraintes supplémentaires ou opportunités
Section 1 : Qui est soumis au Règlement (GDPR) ?
I.
Responsables de traitement et sous-traitants
II.
Mesures d’allègement pour les micro-entreprises et les PME
Section 2 : Les évolutions prévues par le Règlement européen et rôle du « Délégué à la Protection des Données »
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

VIII.

Evolution des définitions
Harmonisation de la réglementation au sein de l’UE et allègement des formalités administratives
Possible exemptions et dérogations prévues par la loi
Applicabilité
Le guichet unique
Les transferts de données hors de l’UE
Les grandes tendances qui se dégagement du Règlement :
a. Renforcement des droits des personnes dans l’UE
b. Le Délégué à la protection des données
c. Responsabilisation des acteurs :
i. le principe d’ « accountability »
ii. Etude d’impacts sur la protection des données et « Data Protection by design »
iii. Certifications et codes de conduite
iv. La hausse des sanctions
d. Une démarche basée sur l’analyse et la limitation des risques d’impact sur la protection des données
e. Prise en compte de l’aspect technique de la sécurité : chiffrement, pseudo-anonymisation et anonymisation
f. L’obligation de notifier les violations de données personnelles
L’obligation d’intégrer les principes de protection des données dès la conception ou le « Data Protection by Design »

JOUR 2
Section 3 : Opérationnel : Démarche de mise en conformité et exercice de la fonction de CIL/DPD
I.
II.

III.
IV.

Évaluation de la maturité de l’entreprise
Démarche de mise en conformité
a. Mise en place d’une gouvernance : rôles et responsabilités, place du CIL, politique de protection des données, plan
d’audits/contrôles
b. Présentation d’un outil de tenue du registre
c. Audit de conformité : présentation de la méthode et des ressources
Analyse des risques et étude d’impact sur la protection des données : méthode et ressources
Mise en conformité
a. Formalités CNIL
b. Encadrement des sous-traitants
c. Procédure de gestion des droits d’accès
d. Procédure de gestion des violations de données personnelles
e. Procédure de gestion d’un contrôle de la CNIL
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Formation Outil
« L'étude d'impact sur la protection des données »

Objectifs
Composante clé de la réforme européenne, l’Étude d’Impact est décrite dans cette
formation. Au programme :
• Savoir quand et comment mener une étude d’impact
• Contenu de l’étude d’impact
• Analyse des risques
•
Public concerné
CIL, DPO, Responsables de la protection des données, Responsables de la gestion des
risques
Illustration avec des exemples adaptés au secteur d’activité des apprenants
Quizz de compréhension
Hotline gratuite : Echange par téléphone ou par email avec le formateur possible
pendant 1 mois suivant la formation pour toute explication relative aux sujets abordés
durant la formation.
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Plan de la formation
Introduction
§ Définition du risque et de ses composants
§ Protection des données et gestion des risques : référentiel, portée
§ Objectifs de l’analyse des risques
1. La gestion des risques appliquée au domaine de la protection des données personnelles
a. La gestion des risques dans le nouveau règlement (GDPR)
i. Qui est concerné ?
ii. Quand et pourquoi mener une analyse des risques ?
1. Obligation de sécurité, obligation de conformité
2. Le principe d’« Accountability »
3. La notion de risques élevés
4. Étude d’impact sur la protection des DCP
5. Data Protection by Design
6. La notification des violations de Données personnelles
b. Focus sur l’étude d’impact sur la protection des données
i. Qui est concerné ? quand et comment ?
1. Définition du périmètre de l’analyse des risques
2. Sensibilisation et communication interne
ii. Contenu de l’étude
1. Analyse des traitements et du contexte
2. Evaluation de la nécessité et de la proportionnalité du traitement
3. Analyse des risques : La méthode Ebios adaptée
4. Avis des représentants des personnes concernées
iii. Suites de l’étude : consultation préalable de la CNIL
2. La méthode d’analyse des risques recommandée par la CNIL et le G29
a. Les étapes de l’analyse des risques
i. Étape 1 - Description du contexte
ii. Étape 2 - Détermination du cadre légal (référentiel)
iii. Étape 3 - Les évènements redoutés : analyse de la gravité
iv. Étape 4 - Les menaces : évaluation de la vraisemblance
b. Résultats de l’analyse des risques
i. Résultats et cartographie des risques
ii. Mesures de gestion des risques
iii. Analyse des risques résiduels
Conclusion
Conseils pour réussir son analyse des risques sur la protection des données
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Formation : Comprendre et se préparer au
Règlement Européen d’ici 2018
Objectifs
La formation aborde les points suivants :
• L’évolution des principes et obligations de protection des données
• Comparaison avec la loi informatique et libertés,
• La démarche de mise en conformité
Public concerné
Direction de la conformité, Responsables juridiques, CIL et Délégué à la protection des
données
Durée de la formation : 1 jour
Prérequis : aucun
Illustration avec des exemples adaptés au secteur d’activité des apprenants
Quizz de compréhension
Hotline gratuite : Echange par téléphone ou par email avec le formateur possible
pendant 1 mois suivant la formation pour toute explication relative aux sujets abordés
durant la formation.
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Plan de formation
Introduction
Objectifs : harmonisation (rôle du comité Européen), simplification (suppression des formalités, guichet unique et
autorité chef de file) et responsabilisation
Philosophie : gestion des risques et conformité
Définitions : Evolution des définitions et nouvelles définitions
I.
1.
2.
3.
4.
5.

Evolution des principes fondamentaux applicables aux traitements de données
Minimisation des données
Conservation des données : mesures techniques et organisationnelles
Le principe de licéité du traitement : le consentement
La sécurité des données
Le principe d’Accountability ou de « responsabilité »

II.

Droits de la personne concernée
1. Transparence des traitements de données personnelles
a. Définition, contenu et modalités d’exercice de l’obligation de transparence
b. Exceptions
2. Droit d’accès
3. Droit à l’effacement et droit à l’oubli
4. Droit à la limitation du traitement
5. Droit à la portabilité des données
6. Droit d’opposition
7. Droit de ne pas être soumis à une décision individuelle automatisée

III.

Le Délégué à la protection des données
1. Désignation et statut
2. Rôle et missions

IV.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Responsabilité renforcée
Tenu d’un registre d’activités de traitement
Responsabilité conjointe
Le représentant
Responsabilité des sous-traitants
Analyse des risques sur les droits et libertés et analyse d’impact sur la protection des données
Data Protection by Design and Default
Notification des violations de sécurité

V.
1.
2.

Conformité : les codes de conduite, la certification et les labels
Codes de conduite
Labels et certification

VI.

Les transferts de données hors UE

VII.
1.
2.
3.
4.
5.

Prise en compte des situations particulières
Liberté d’expression et d’information : droit au déréférencement
Traitement des données dans le cadre des relations de travail
Les fins archivistiques, statistiques, historique et recherche scientifique
Obligations de secret professionnel
Associations religieuses

VIII.

Recours et sanctions

Conclusion :
Démarche de mise en conformité

COMPLIANCE IT LEGAL CONSULTING 20 bis rue Louis Philippe –92200 NEUILLY SUR SEINE FRANCE – Tél : +33(0)1 46 98 90 01
SIRET: 521 328 328 00013 TVA: FR 64 521 328 328 – RCS NANTERRE Numéro d’organisme de formation : 11 92 19799 92

Formation « Métier »
La protection des données personnelles dans le
secteur bancaire/financier
Objectifs
Avoir une vision globale de l’impact des règles de protection des données sur l’activité
des établissements bancaires et financiers et en comprendre les enjeux au travers des
sujets suivants :
• Les obligations règlementaires du PSD2, CRD-IV, MIFID2, LAB-FT, KYC…)
• Les nouvelles technologies (blockchain, initiateurs de paiement, monnaie
électronique, etc…)
• L’intégration du principe de Data Protection by Design
Cette formation tient compte de l’évolution des usages et des nouvelles technologies
(ex : Bitcoin, blockchain, fintech, outils de KYC).
Elle est illustrée de nombreux exemples et cas pratiques afin de montrer comment
intégrer les principes de la protection de données personnelles dans ce secteur.
Public concerné
Directions de la conformité bancaire et financière, Prestataires de service de paiement,
initiateurs de paiement, Fintech…
Durée de la formation : 2 jours

Pré-requis
Des connaissances de la règlementation bancaire et financière
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Plan de la formation
Jour 1
Partie I : Enjeux liés à la protection des données personnelles dans le secteur bancaire et financier
Section I : Contexte juridique et réglementaire
1. Définitions
2. Applicabilité territoriale de la réglementation
3. Principes de mise en œuvre d’un traitement de données à caractère personnel
4. Obligations règlementaires internationales des responsables de traitements
Section II : Le nouveau Règlement européen de protection des données
1. Principaux changements vis-à-vis de la Directive 95/46/CE
a. Accountability
b. Approche fondée sur la limitation des risques et l’Étude d’impact sur la protection des données
c. Notification des failles
d. Data Protection by Design
e. Du CIL au DPD
2. Comment se préparer pour 2018 : les démarches à mettre en place au sein de l’entreprise
Partie II : Cartographie de la règlementation appliquée à l’institution financière et aux traitements des données
personnelles
a. Banque
b. Prestataire de service d’investissement
c. Prestataire de services de paiement
d. Externalisation des services
Jour 2
Partie III : Les principaux traitements de données personnelles dans le secteur bancaire et financier
1. La gestion des clients actuels et prospectif pour les fins commerciales
2. Lutte anti-blanchiment (l’approche fondé sur le risque) : obligations de vigilance et l’autorisation unique AU-003
3. Le scoring, les décisions automatisées, et les droits des personnes concernées pour les établissements de crédit
et l’octroi de crédit : AU-005
4. L’alimentation de la base de connaissance client pour les instruments financiers : NS-041
5. Les outils de détection d’abus de marché, Enregistrements de conversations téléphoniques : Obligations de
l’AMF, Obligations MiFID II
6. Les outils d’alertes professionnelles : DI-009 et AU-004
7. Encadrement des dispositifs de lutte contre la fraude, machine-learning et Big Data
8. La gestion des contentieux et la communication non-commerciale avec les clients : AU-006 et DI-007
9. La consultation du Répertoire national d’identification des personnes physiques pour les coffres et comptes
bancaires inactifs : AU-045
10. Les transferts des données en dehors de l’Union européenne (Clauses contractuelles, BCR, Privacy Shield ?)
11. Les Cookies
Partie IV : Cas pratiques
1. L’encadrement de la cartographie de la règlementation applicable et des traitements selon les services et
produits proposés par une institution financière.
2. Démarche de mise en conformité.
3. L’établissement d’une procédure de contrôle interne pour les nouveaux services et produits proposés dans
l’institution financière.
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Formation « Métier »
La protection des données personnelles dans le
secteur santé/recherche
Objectifs
Comprendre les règles de la protection des données personnelles applicable aux
données de santé et de recherche au travers des thèmes suivants :
•
•
•
•

L’encadrement des traitements de données de santé
L’hébergement des données
Pharmacovigilance et Essais cliniques
E-santé, santé connectée

Cette formation est illustrée d’exemples liés au secteur de la santé/recherche, elle
traite des évolutions législatives liées au nouveau Règlement européen et elle tient
compte de l’évolution des usages et des nouvelles technologies.
Elle utilise nombreux exemples et cas pratiques afin de démontrer comment intégrer
Public concerné
Directions de la conformité, responsables de la protection des données personnelles.
Secteurs : Etablissements de santé, labo pharma, prestataires de suite logicielle dans le
domaine de la santé

Durée de la formation : 1 jour
Pré-requis :
Des connaissances de la réglementation du secteur santé/recherche
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Plan de la formation
Titre 1 : Etat de la réglementation de protection des données personnelles
Section 1 : Cadre juridique français et européen
I.
Définitions
II.
Le principe de territorialité
III.
Les principes de mise en œuvre d’un traitement de données à caractère personnel
a. La loyauté du traitement : base légale, la notion de consentement.
b. Le principe de finalité du traitement
c. Le principe de pertinence et d’adéquation des données à la finalité poursuivie.
d. Le principe de conservation limitée des données.
e. La sécurité des données et la responsabilité du fait de ses sous-traitants.
i. Les hébergeurs de données de santé
f. Le traitement des données sensibles
i. Un usage encadré des données de santé
ii. Les utilisations interdites
iii. La communication à des tiers autorisés
iv. Le NIR : numéro de sécurité sociale
IV.
Les droits des personnes concernées par le traitement de données à caractère personnel
a. Information
b. Droit d’accès, de rectification et d’opposition
c. Les modalités d’exercice du droit d’accès, de rectification et d’opposition
Section 2 : Le Correspondant Informatique et Libertés
I.
Introduction
II.
Statut du Correspondant Informatique et Libertés et les différents types de désignation
III.
Les modalités et la procédure de désignation d’un CIL
IV.
Les missions du CIL
V.
La fin de mission du CIL
Titre II : Réforme du cadre juridique européen : le Règlement du 27 avril 2016 (GDPR)
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Evolution des définitions
Harmonisation de la réglementation au sein de l’UE et allègement des formalités administratives
Possible exemptions et dérogations prévues par la loi
Applicabilité
Le guichet unique
Simplification des transferts de données hors de l’UE
Les grandes tendances qui se dégagement du Règlement :
a. Renforcement des droits des personnes dans l’UE
b. Le délégué à la protection des données ou DPO
c. Responsabilisation des acteurs :
i. Le principe d’« accountability »
ii. Etude d’impacts sur la protection des données et Data Protection by design
iii. Certifications et codes de conduite
iv. La hausse des sanctions
v. Une démarche basée sur l’analyse et la limitation des risques d’impact sur la protection des données
vi. Prise en compte de l’aspect technique de la sécurité : chiffrement, pseudo-anonymisation et
anonymisation
vii. L’obligation de notifier les violations de données
viii. « Data Protection by Design » : au-delà de l’effet de mode, une nouvelle obligation

Section 3 : Démarche pour se préparer à l’échéance de 2018
Conclusion
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f
Par email : info@cil-consulting.com
Pour tout renseignement complémentaire,
contactez-nous au 01.46.98.90.01

Société : …………………………………………………………………. N° SIREN : ……………..……………………
Adresse de facturation : …………………………………………………………………….
Responsable de la formation……………….…………………………...……………………
Fonction : …………………………………………...……………………………………
Nom et prénom du participant :………….……………………………………..……………...………………………….
Fonction : …………………………….……………………………..…………………………..…………………………
Téléphone : …………………………………… E-mail : ……………………………….………………………..………

Tarif par jour : 1 000 EUR HT (exemption TVA*)

c Offre « Early Bird » - Réduction de 10% pour toute
commande 30 jours avant la date de formation

*CIL CONSULTING est exempté de TVA dans le cadre de son activité de formation – Art. 261-4-4°a) du Code Général des Impôts

L’inscription n’est confirmée qu’après réception d’un mail de confirmation de la part du service Formation CIL CONSULTING.
Une convention de formation peut être adressé sur simple demande.
Une facture sera adressée à la société ayant inscrit le participant dès réception de ce bulletin. Règlement à réception de facture par
chèque à l’ordre de CIL CONSULTING ou par virement : CIC Paris Haussmann IBAN FR76 3006 6102 9000 0206 2180 175.
Toute annulation doit être formulée par écrit et adressée aux coordonnées précisées en tête de ce bulletin. En cas d’annulation
effectuée dans les 10 jours précédant la formation ou en cas d’absence le jour de la formation, le paiement de l’inscription restera
pleinement dû et ne donnera lieu à aucun remboursement. En cas d’annulation effectuée plus de 10 jours avant la formation,
l’inscription vous sera remboursée déduction faite d’un montant de 180 € HT pour frais de dossier.
Le participant peut être remplacé à tout moment par toute personne de la même société en nous communiquant par mail ses
coordonnées.

Formation retenue :
c Décideurs : Big Data, Cloud, Mobilité : les enjeux de la protection des données personnelles (1 jour)
c Formation CIL/DPD (2 jour)
c Étude d’impacts sur la protection des données (1 jour)
c Métier : Secteur bancaire/financier (2 jours)
c Métier : Secteur santé/recherche (1 jour)

Date de la formation :

_ _ _/_ _ _/_ _ _ _

Date de la commande : _ _ _/_ _ _/_ _ _ _
Signature du responsable : _________________________ Cachet de la société
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