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Data Protection Officer (DPO) - IBM 
Formation visant la CERTIFICATION INVENTAIRE « Big Data et processus décisionnel » 

Identifiant : 3067 
 

Présentation et enjeux de la protection des données en entreprise  8 

Présentation du métier et de la GDPR 0 

La gestion de projet : enjeux et fondamentaux 16 

Connaître les éléments définissant un projet – Connaître les acteurs et leurs rôles – Connaître les techniques 
de management de projet - Maîtriser la qualité, les risques, les délais et les coûts des projets - Comprendre 
les enjeux du management des équipes projets – Connaître les outils du management de projet. 

0 

Découvrir l’organisation informatique d’une entreprise 8 

Comprendre les différents types d’organisation informatique, les architectures réseaux. 0 

Les cadres règlementaires, légaux 24 

Rappel sur les lois précédentes - Comprendre les évolutions de la loi et mise en place pratique - Prendre 
connaissance des nouveaux processus métier : PIA, EIVP, notification, violation de données. 

0 

Se préparer au métier de Data Protection Officer / Relais Informatique et Liberté / Consultant 16 

Posture du consultant DPO 0 

Démarche opérationnelle de mise en conformité 16 

Méthodologie , impact : Organisation – processus - SI 0 

Aperçu des catalogues de service attendus par les Clients 8 

Montrer les catalogues. 0 

Accélérateurs, Outillage, Plateformes technologiques  (POT) 16 

Registre de traitement et Data mapping - Protection des Données Personnelles : Anonymisation, 
chiffrement, effacement, mise en quarantaine - Faille de sécurité, détection et gestion des incidents. 

0 

Modéliser des données 24 

Comprendre la logique des SGBD relationnels - Réaliser le modèle conceptuel d'une base de données à 
l'aide du langage UML - Passer du modèle conceptuel de la base à son modèle logique - Comprendre les 
principes de normalisation et dénormalisation d'un schema. 

0 

Bureautique 32 

Maîtrise des logiciels EXCEL et ACCESS 0 
Analyse fonctionnelle du besoin 16 

Identifier et qualifier tous les besoins d'un projet et comprendre la terminologie normalisée  - Mettre en 
œuvre une méthode d'analyse fonctionnelle du besoin -  Utiliser les outils méthodologiques et/ou 
graphiques pour animer et structurer les analyses  - Identifier et caractériser les fonctions et les contraintes 
à prendre en compte. 

0 

Animer un atelier 16 

Connaître les techniques d’interview et d’animation de réunions/ateliers Utilisateur. 0 
Gouvernance du Programme : Outil de registre étendu 8 

PrivaCIL (sur la base de IBM CaseManager par l’éditeur DPMS) 0 

Cartographie des Données Personnelles 8 

Adaptation formations :  StoredIQ Data Assessment  - Information Analyser  0 

Protection des Données Personnelles : Anonymisation, chiffrement, effacement, mise en quarantaine 8 

Parcourir les différents outils du marché pour connaître leur rôle et leurs fonctionnalités 0 

Faille de Sécurité : Sécurité opérationnelle et gestion des incidents 8 

Adaptation formations : QRadar - Identity Governance Intelligence - Resilient 0 

Gestion du Consentement 8 

 Consent Manager avec IBM CaseManager et IBM BlockChain 0 

GDPR et le Cloud 8 

Le Cloud au service de la GDPR 0 

Coordonner l’activité d’une équipe projet 40 

Apprendre à gérer les conflits - Animer une réunion - Manager une équipe projet. 0 

Posture du Consultant 16 

Être capable de se présenter dans un temps limité – Être capable de répondre à une question dans un 
temps limité – Maîtriser sa relation client. 

0 

Préparer et animer une présentation 8 

Savoir construire un ordre du jour adapté à l’auditoire et à la durée - Être capable de réaliser des slides 
équilibrés et interprétables - Pouvoir créer un climat favorable lors d’une présentation - Savoir impliquer et 
valoriser les participants - Être en mesure de capter l’attention par la personnalisation - Arriver à respecter 
le timing et recadrer sur le sujet en finesse - Savoir conclure dans une logique de plan d’action. 
 

0 
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Préparation et passage certification Referent RGPD 32 

Formation certifiée bureau Veritas 0 

Mise en situation Professionnelle et validation du CCP 56 

Mettre en place à travers un cahier des charges l’ensemble des méthodes et technologies vues  
lors de l’ensemble de la formation 

0 

Nombre total d’heures 400H 
Note : Ce document n’est pas contractuel et peut faire l’objet de modifications afin de répondre à des impératifs d’ordre pédagogique 

 

 


