Com
mmuniqu
ué de prresse - 29 mai 20
017

Nouve
eau Dip
plôme d’Univ
d
ersité :
Délég
gué à la
a Prote
ection des
d Données (DPO)
L’Unive
L
rsité de
e techno
ologie d
de Troye
es lance
e un DU pour ré
épondre
e
au
ux besoiins strattégique
es des en
ntreprisses
Po
our accomp
pagner la création de
d la fonc tion de Délégué à la
l protectiion des do
onnées (Da
ata
Prrotection O
Officer, DPO
O) dans less entreprisses, au sen
ns du RGPD
D1, l’Univerrsité de te
echnologie de
Troyes (UTT)), lance un Diplôme d’Université
d
é (DU) « Dé
élégué à la
a Protection
n des Donn
nées » (DPO).
e nouveau DU permett à des exp
perts ayantt une expérrience en entreprise
e
((juridique, informatiq
que
Ce
ou
u gestion) d'acquérirr les comp
pétences n
nécessaires pour pren
ndre les reesponsabilités de ce
ette
fonction stra
atégique.
objectif estt de propo
oser une fo
ormation aadaptée da
ans le cadre d’un pro
ogramme de
d 70 heurres,
L’o
artticulant less dimension
ns juridiques, scientiffiques et te
echniques, au
a sens de la gestion de la donn
née
et des problé
ématiques associées à la sécurité
é des résea
aux et des systèmes
s
d’’informatio
on.
n du DU Délégué
D
à lla Protection des Do
onnées pou
urra sortir diplômée fin
La première promotion
vril 2018, à la veille de
e l'entrée en vigueur d
du règleme
ent européen, le 25 m
mai 2018.
av
erture des inscription
ns : 15 mai 2017
Ouve
Début
D
des ccours : nov
vembre 201
17
Lieu de la formatio
on : Paris

de l’entré
ée en vig
gueur du
u règlement RGPD, une n
nouvelle formatio
on
À un an d
our les fu
uturs actteurs de la
l protecction dess donnée
es person
nnelles
po
Le
e DU Délégu
ué à la Protection dess Données de l’UTT ré
épond à un
ne exigencee de mise en
e conform
mité
de
es structure
es publique
es et privée
es en matiè
ère de prote
ection des données à caractère personnel. En
efffet, l’alignem
ment des co
ompétencess du Délégu
ué à la Prottection des Données su
ur les exigences du RG
GPD
estt d’autant plus impo
ortant aujou
urd’hui quee les manq
quements aux
a
dispossitions qui en découlent
po
ourront don
nner lieu à d’importa
antes sanctiions à com
mpter de mai
m 2018 (aamendes administrativ
a
ves
po
ouvant atteindre 20 millions d’euro
os ou 4% du
u chiffre d’a
affaires annu
uel mondiall).
ments proposés au cou
urs de la forrmation ontt trait à plussieurs domaaines de com
mpétences :
Les enseignem
1

Règlement
R
eu
uropéen 2016
6/679 du 27 avril 2016 su
ur la protection des donn
nées à caractèère personne
el

•
•
•

Protecction et séccurité des données
d
de
e l’entrepriise ;
Cadre
e légal et ré
églementaire de traite
ement des données ;
Procédures de mise
m
en con
nformité de
e traitemen
nt et de pro
otection dees données..

Ce
ette formatiion vise à former
f
des profession
nnels capab
bles de développer et piloter une
e stratégie de
tra
aitement et de sécurisa
ation des données
d
da ns l’entreprrise, avec une meilleurre prise en compte de
e la
pro
otection de
es données, dès la concception des systèmes.

DPO, un p
profil nou
uveau ma
ais incon
ntournab
ble
Le
e Délégué à la Prote
ection des Données est une fonction
f
crréée par lee Règleme
ent europé
éen
20
016/679 du
u 27 avril 20
016. Ce Règ
glement, q
qui entrera en vigueurr le 25 mai 2018, renfforce le cad
dre
dé
éjà existantt au respecct de la prrotection d
de la vie privée des personnes,
p
, en tenantt compte des
d
év
volutions te
echnologiq
ques (big data,
d
profiiling, intelligence artificielle, o
objets conn
nectés, clo
oud
co
omputing…
…). Dans ce cadre, les re
esponsabilittés du DPO
O sont substantiellemen
nt étenduess par rapporrt à
celles du Corrrespondantt Informatiq
que et Libeertés (CIL). Le DPO do
oit veiller a u respect du
d droit de
e la
pro
otection de
es donnéess et doit s’assurer de la conform
mité juridique des traiitements, dans
d
un cad
dre
rég
glementaire
e plus strict.. Afin de satisfaire à cees obligations, il devra pouvoir jusstifier de co
ompétences en
ma
atière juridique et tech
hnique, ave
ec une com préhension
n des modè
èles de gesttion de la donnée
d
et des
d
pro
oblématiques associée
es à la sécurrité des réseeaux et des systèmes d’information
n.
L’a
alignementt des compétences du
d Délégu é à la Pro
otection de
es Donnéees sur les exigences
e
du
Rè
èglement e
européen est
e d’autan
nt plus imp
portant que
e les manq
quements aaux dispossitions qui en
dé
écoulent po
ourront do
onner lieu à d’impo
ortantes sanctions à compter d
de mai 2018 (amend
des
ad
dministrativ
ves pouvan
nt atteindre
e 20 million
ns d’euros ou 4% du chiffre
c
d’afffaires annu
uel mondia
al).
« À ce jour, peu de formations sont propossées, que ce
c soit dans le cadre universitaiire ou d’éccole
d’ingénieurs »», souligne Moez
M
Esseg
ghir, enseign
nant-cherch
heur respon
nsable de l'ééquipe de recherche
r
E
ERA
(En
nvironneme
ent de Résea
aux Autono
omes) à l'UTTT et respon
nsable du nouveau Dip
plôme d’Uniiversité DPO
O. Il
pré
écise : « Surr le marché de la formation contin
nue, il n’exisste pas à l’h
heure actuellle de forma
ation courtee et
pro
ofessionnellle, articulan
nt les dimen
nsions jurid
diques et tecchniques, en
n vue de ppréparer de futurs DPO
O à
l’exxercice de leeur fonction
n. Grâce auxx intervenan
nts de PwC Société d’Av
vocats, le DU
U Délégué à la Protecttion
des Données ssera la pre
emière form
mation en France à ré
épondre de
e manière unique à cette
c
nouve
elle
ex
xigence imp
posée aux entreprises.
e
.»
« Dans
D
un co
ontexte conccurrentiel, l’entreprise
l
doit répondre à des obligations
o
légales de respect dee la
séccurité de so
on système d’informatio
on et de prrévention dee la fuite de
es données. La sécurité
é informatiq
que
es avec les pprestatairess tiers. Or, face
pa
asse égalemeent par unee gestion rig
goureuse dess relations contractuell
c
fa
au
u manque d
de formatio
ons pluridissciplinaires dédiées au
ux professio
onnels en aactivité, nou
us avons tout
na
aturellementt souhaité mettre
m
à prrofit la spéccialité de PwC
P
Société d’Avocats en « Droit des nouvelles
tecchnologies eet protection
n des donné
ées». » déclaare Sandrine
e Cullaffroz – Jover, Avvocat, Directeur chez PwC
P
So
ociété d’Avo
ocats.

Le
e program
mme de la forma
ation
Le DU DPO p
propose un
n programm
me de 70 heures d’e
enseignement en préssentiel, soitt 10 jours de
formation. Laa formation est dispensée à Paris,, en temps partagé, à raison
r
d’un module de 2 jours tou
utes
less 3 ou 4 sem
maines, assu
uré pour mo
oitié par l’UTTT à l’espacce Cléry (Paris 2) et pou
ur moitié pa
ar PwC au sein
s
de
e son siège d
de Neuilly-ssur-Seine.
In
ntitulé

Contenu
u

MODULE
M
1:
Le
e métier de DPO / Rôle
ett responsab
bilité du
DPO
D

- Présentation de la foncction - Missions et responsa
abilités
onnelles au sein
- Suivi du portefeuille dee projets portés par les directions fonctio
de l’entrep
prise
- Méthodo
ologie de cond
duite du chang
gement
- Rapportss avec l’autoritté de contrôle
e
- Risques, attaques, vuln
nérabilités et mesures
m
à metttre en place
- Dispositifs de sécurité informatique
- Notions cryptographiq
ques (chiffrement, signature)
- Sécurité des réseaux
- Présentation du contexxte juridique
- Hiérarchie des normess européenne et nationale
- Cadre juridique nation
nal
ent européen d
de protection des données à caractère peersonnel
- Règleme
(principes fondamentau
ux, droits des personnes,
p
qua
alité des donnnées, obligatio
ons
et responssabilités des accteurs, transfe
ert internationa
al des donnéees)
- Economie Numérique
- Cycle de vie des donnéées / cartographie des flux de
d données
b Design
- Privacy by
- Principess techniques d
de conservatio
on et d'archivage
- Techniqu
ues de désens ibilisation des données (pse
eudonymisatio
on,
anonymisa
ation)
- Les pratiques de DPO dans différentts secteurs d’a
activités
nelles relativess à la gestion de
d la donnée ((procédures,
- Mesures organisationn
outils de conformité,
c
co
ontrôle interne
e et amélioratio
on continue)
- Gestion de
d crise (failless de sécurité, investigations par l’autoritéé de protection
n
des donné
ées) - Etude dee cas

MODULE
M
2:
Le
es fondamentaux de la
sé
écurité inforrmatique
MODULE
M
3:
Le
es principess clés de la
protection de
es données
personnelles sur le plan
ju
uridique
MODULE
M
4:
Le
es technique
es
d’administrattion de la
donnée
MODULE
M
5:
Le
es activités d
du DPO
dans la pratiq
que

Durée
e
2 jourrs

2 jourrs

2 jourrs

2 jourrs

2 jourrs

Les participants devront par ailleu
urs formaliiser et sou
utenir un projet
p
appliicatif (diagn
nostic, étud
des
gences du R
Règlement européen,
e
à l’issue du p
parcours de
e formation.
d’impact…), en relation avec les exig

Co
onditions d’admiission
La formation est destin
née aux co
ollaborateu
urs et colla
aboratricess d’entreprrises, d’ad
dministratio
ons
a
à être
ê
positio
onnés au se
ein de leur organisatio
on comme Délégué à la
et//ou de colllectivités appelés
pro
otection de
es données (DPO).
(
Elle peut notaamment visser les Corrrespondantts Informa
atique et Libertés (CILL) appelés demain à voir
v
leu
ur périmètre
e de respon
nsabilités élargi dans lle cadre de l’entrée en
n applicatio n du nouve
eau règlement
européen.

Da
ans la limite
e de 30% d’une prom
motion, la fformation est
e égaleme
ent ouvertee à de jeun
nes diplôm
més
titu
ulaires d’un
n Diplôme de
d 3ème cycle habilité p
par les auto
orités univerrsitaires, d’u
un diplôme professionnel
cohérent avecc le niveau BAC + 5 ou
u d’un titre inscrit au RNCP
R
au niv
veau I, danss les domaiines juridiqu
ues
et qui souhaitteraient se préparer
p
à la fonction d
de DPO.

Co
ontact pressse :

De
elphine Ferrry – delph
hine.ferry@
@utt.fr – 03
3 25 71 76 16

À propos
p
de l’UTT :
Ave
ec 3000 étudia
ants, l’Universiité de technolo
ogie de Troyess fait partie de
es dix plus importantes écolees d’ingénieurss françaises. L’UTT
form
me des ingén
nieurs en septt branches, de
es masters en
n neuf spécialités et des do
octorats en tro
rois spécialitéss. La politiquee de
dévveloppement d
de l’UTT mise sur
s une recherrche de haut n
niveau, axée su
ur la thématique transverse SScience et Tecchnologies pou
ur la
Ma
aitrise des Risq
ques, et une stratégie
s
intern
nationale ambbitieuse. L’UTT
T est membre de la Conférrence des Dire
ecteurs des Éccoles
Fra
ançaises d’Ingéénieur (CDEFI),, de la Confére
ence des Granddes Écoles (CG
GE), de la Confé
érence des Préésidents d’Univversité (CPU) et
e de
la European
E
Univversity Association (EUA). L’U
UTT fait partie du réseau dess universités de
e technologie ffrançaises, ave
ec l’UTBM (BelffortMo
ontbéliard) et l’UTC (Compiiègne) ainsi que l’UTSEUS, créée en 200
05 sur leur modèle à Shangghai. Plus d’’informationss sur
ww
ww.utt.fr.

