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Diplôm
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(DPO)
Pour rép
pondre aux
a beso
oins dess collectivités pu
ubliquess et terriitoriales,,
l’Univ
versité de techno
ologie d
de Troye
es lance un
u parco
ours certifiant
pour fo
ormer le
eurs resp
ponsable
es RGPD
D

Po
our accomp
pagner les Délégués à la protecction des données
d
(Data Protect
ction Office
er, au sens du
RG
GPD1) nou
uvellement ou proc
chainementt nomméss au sein des colllectivités publiques
p
et
terrritoriales, l’Universitté de techn
nologie de Troyes (UT
TT) a décid
dé d’ouvrirr une sessio
on spécifiq
que
de
e son Diplôme d’Unive
ersité (DU)) « Délégué
é à la Prote
ection des Données
D
» (DPO). Cettte session de
ce diplôme la
ancé avec succès
s
dep
puis fin 201
17 (plus d’u
une cinqua
antaine de DPO formé
és) permetttra
au
ux agents des collectivités justtifiant de compétences juridiq
ques, inforrmatique ou
o encore de
ge
estion d'acq
quérir les ccompétences nécessa ires pour assumer
a
less responsab
bilités de cette
c
fonctiion
strratégique.
La singularitté de cette
e formation
n, dispensé
ée en temp
ps partagé sur une d
durée de 70
7 heures, est
d’a
articuler le
es dimensio
ons juridiqu
ues, scientiifiques et te
echnique (gestion dee la donnée
e, sécurité des
d
résseaux et de
es systèmes d’informa
ation.

Inscrip
ptions ouve
ertes : bit.lyy/dpo-collectivites
Dé
ébut des co
ours : 21 no
ovembre 20
018
Lieu de la formatio
on : Paris
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Règlement
R
eu
uropéen 2016
6/679 du 27 avril 2016 su
ur la protection des donn
nées à caractèère personne
el

Quelques semaines après l’entrée en vigueur du RGPD, une formation dédiée
aux DPO des collectivités publiques et territoriales
Le DU Délégué à la Protection des Données de l’UTT répond à une exigence de mise en conformité
des structures publiques et privées en matière de protection des données à caractère personnel, en
application des dispositions du RGPD.
Ce nouveau cadre juridique a substantiellement étendu les responsabilités du DPO par rapport à celles
du Correspondant Informatique et Libertés (CIL). Le DPO doit veiller au respect du droit de la protection
des données et doit s’assurer de la conformité juridique des traitements, dans un cadre réglementaire
plus strict. Afin de satisfaire à ces obligations, il devra pouvoir justifier de compétences en matière
juridique et technique, avec une compréhension des modèles de gestion de la donnée et des
problématiques associées à la sécurité des réseaux et des systèmes d’information.
L’alignement des compétences du Délégué à la Protection des Données sur les exigences du RGPD est
d’autant plus important que les manquements aux dispositions qui en découlent peuvent donner lieu,
depuis son entrée en vigueur le 25 mai 2018, à d’importantes sanctions (amendes administratives
pouvant atteindre 20 millions d’euros ou 4% du chiffre d’affaires annuel mondial pour les entreprises).
Le programme certifiant proposé par l’UTT vise à former des professionnels capables de développer et
piloter une stratégie de traitement et de sécurisation des données dans les collectivités publiques et
territoriales, avec une meilleure prise en compte de la protection des données, dès la conception des
systèmes.
Pour y parvenir, les enseignements dispensés au cours des 10 jours de formation couvrent trois
domaines de compétences :
•

Protection et sécurité des données des organisations ;

•

Cadre légal et réglementaire de traitement des données ;

•

Procédures de mise en conformité de traitement et de protection des données.

Cette session dédiée du DU DPO est co-animée par Matthieu Camus et Laurent Charreyron, deux experts
reconnus dans leur domaine et auprès des collectivités territoriales.
Docteur en intelligence artificielle et juriste en nouvelles technologies, Matthieu Camus, est expert en
cybersécurité et protection des données. A ce titre, il est membre du réseau CyAN (Cybersecurity
Advisors Network), partenaire de l’UTT. Expert au sein de la CNIL de 2012 à 2015, Matthieu Camus a
notamment contribué à l’élaboration du RGDP, au titre de la contribution de la France à la rédaction de
ce Règlement européen.
Il déploie depuis ses activités d’audit, de conseil et de formation au sein de son cabinet Privacy Impact en
accompagnant les entreprises et les acteurs publics dans leur propre conformité.
Matthieu Camus assure également des missions de DPO externe. Pour lui, « Le DPO joue un rôle central
de pilotage et de coordination. Consulté sur tout traitement de données personnelles, il porte un regard
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ance et à l’éétranger.
et participe à des confére
nimateur du
u cycle « id
dentité num
mérique » d
de l’associa
ation Villes Internet, il a récemment publié un
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- Rapports avec l’autorité de contrôle
- Les fonctions de conseil et la sensibilisation. La revue contractuelle et la
sous-traitance. Procédures d’achat public
- Analyse de risques. PIA et DPIA
- Gestion de crise (failles de sécurité, investigations par l’autorité de
protection des données)
- Les pratiques de DPO et les grandes missions de la collectivité : RH,
action sociale, EPHAD
- Les téléservices, géolocalisation…
- Les relations avec les usagers : impliquer et accompagner le débat
public
- Open data
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Les participants devront par ailleurs formaliser et soutenir un projet applicatif (diagnostic, études
d’impact…), en relation avec les exigences du Règlement européen, à l’issue du parcours de formation.

Un programme certifiant inscrit à l’Inventaire de la CNCP
Le DU Délégué à la protection des données est inscrit à l’Inventaire de la CNCP depuis le mois d’octobre
2017 sous la référence 3105.
La reconnaissance de cette certification par la CNCP peut permettre son éligibilité au Compte personnel
de formation (CPF), dans le cadre et les limites fixées par le décret n°2017-928 en date du 6 mai 2017
relatif à la mise en œuvre du CPA dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au
long de la vie, et sa circulaire d’application. Ces deux derniers textes, pris en application de l’ordonnance
n°2017-53 du 19 janvier 2017 ouvrant aux agents publics le bénéfice du compte personnel d’activité
(CPA), lequel comprend le compte personnel de formation (CPF), précisent les modalités d’application de
ce nouveau dispositif.

Conditions d’admission
Cette session de formation est destinée spécifiquement aux collaborateurs et collaboratrices de
collectivités publiques et territoriales (Conseil régional, Conseil départemental, Communauté
d’agglomération…) récemment positionnés – ou appelés à l’être – au sein de leur organisation comme
Délégué à la protection des données (DPO).

Plus d’information
www.utt.fr (Diplôme d’Université Délégué à la Protection des Données - Collectivités)
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