
CATALOGUE 

DE FORMATIONS

1



AVANT

-

PROPOS

Si nous investissons autant de temps et d’expertise dans la conception

de nos formations, c’est parce que la formation dans le domaine du RGPD
est cruciale.
D’abord, parce qu’elle permet d’imprégner les entreprises d’une culture
RGPD vitale, donc de devenir responsable face à la réalité et aux enjeux
de nos sociétés en matière de protection des données à caractère
personnel.
Mais plus encore, elle permet de rendre plus fort l’humain qui est
souvent considéré dans le domaine du RGPD comme le maillon faible.
Soit en formant des DPO, des référents, des managers, des collaborateurs
soit en permettant à chaque collaborateur d’une entreprise, d’une
institution, d’une fédération etc. d’être sensibilisé, informé et formé à
tous les enjeux liés au RGPD.

Nous avons créé l’ensemble de nos formations en tirant la

quintessence de nos 20 ans d’expérience. Mais aussi, en tenant compte
de la réalité des différents publics concernés par ces questions. En
pensant à toutes les situations que vous pouvez vivre dans votre vie
professionnelle. Elles se veulent ainsi pragmatiques, didactiques,
ludiques, opérationnelles. En un mot essentielles.

XAVIER LECLERC
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Anaxil - filiale du groupe DPMS* - bénéficie d’une

expertise et d’une réputation reconnue. A tel point,
qu’elle est aujourd’hui un des rares organismes à
encore détenir le « Label Formation RGPD » de la
CNIL, label obtenu en juin 2018 et qui n’est désormais
plus délivré par la Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés.

Anaxil est également le seul organisme à proposer

dans ses formations un tiers du temps de cas
pratiques et d’animation de Serious Game. Car ce que
nous voulons le plus, c’est transmettre au plus grand
nombre un savoir concret qui permette à tous
d’exercer leur métier en pleine connaissance. C’est
pour cela aussi que nos formateurs ont une
expérience métier incomparable, un savoir terrain
assez unique permettant d’illustrer nos formations
d’exemples et de vécus concrets.

*DPMS, pionnier de la protection des données à caractère personnel
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ANAXIL
PREMIER ORGANISME DE FORMATION 

À PROPOSER 

UNE FORMATION DPO 
PRÉPARANT À L’EXAMEN DE 

CERTIFICATION DE BUREAU VERITAS 
AGRÉÉ PAR LA CNIL

(Délibération N°2018-317 et N°2018-318 du 20/09/18 de la CNIL)
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ANAXIL
ORGANISME DE FORMATION 

QUALIFIE PAR BUREAU VERITAS ET APAVE 
CERTIFICATION POUR 

LA FORMATION DPO 

5



6

NOS FORMATEURS ………………………………………………………………………………………………………………….………7

LE DIGITAL AU CŒUR DE NOS FORMATIONS……………………………………………………….……………………….….8

QUEL APPRENANT êtes-vous ?.........................................................................................................10

DES PARCOURS DE FORMATION adaptés pour chacun..……………………………………………………………..…..12

Nos solutions pour le DPO………………………………………………………………………………………………………...13-14

Nos solutions pour le réseau RGPD de votre entreprise……………………………........................................15

Nos parcours de sensibilisation………………………………………………………………………………………………………16

LES FORMATIONS PAR RÔLES……………………………………………………………………………………………………..….17

Formation DPO – Présentiel………………………………………………………………………………………………….……19-21

Formation Référent – Présentiel…………………………………………………………………………………………………23-25

Formation Relais Métier – Parcours digital………………………………………………………………………………….27-28

LES MODULES SPECIALISES………………………………………………………………………………………………………….….29

Ressources Humaines……………………………………………………………………………………………………………………..30

Marketing……………………………………………………………………………………………………………………………………….31

Perfectionnement : Mener vos études d’impact……………………………………………………………………………….32

Echanges pratiques et bachotage de l’examen de certification………………………………………………………….33

LES PARCOURS DE SENSIBILISATION - Parcours Digitaux…………………………………………………………….…...34

Parcours Collaborateurs - Les Essentiels du RGPD 20 min…...…………………………………………………………….35
Parcours Chef de Projet - Le RGPD en pratique 1 h 30.........................................................................36 
Parcours Encadrement /Management 2 h ..........................................................................................37

SOMMAIRE



NOS

FORMATEURS

Nos formateurs sont titulaires de diplômes
spécialisés dans la protection des données à caractère personnel.
Ils ont eu l’opportunité d’être formés par Xavier LECLERC, premier DPO de
France, aujourd’hui Président et Fondateur du groupe DPMS dont ANAXIL
est partie prenante…

Les formateurs d’ANAXIL ont une expérience métier
incomparable permettant d’illustrer les formations d’exemples

concrets et d’un vécu terrain incomparable.
Ils sont également DPO de nombreux organismes publics et privés.
Si leurs années d’expériences, leurs pédagogies, leurs conseils et leurs
expertises du métier vous sont indispensables, ce sont bien leurs

capacités à transmettre les compétences qui vous permettront

d’acquérir les bonnes pratiques dans l’apprentissage de ce métier.
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LE DIGITAL

Au Coeur de nos 
formations
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Contactez votre conseiller habituel OPCO pour échanger sur le format de formation 
adéquat et les financements adaptés à mettre en place

Expert de la formation digitale en management,

compliance et innovation.

Pionnier de la protection des données 
personnelles, conseil et formateur en salle.

UNE OFFRE DIGITALE UNIQUE

Daesign et le Groupe DPMS ont associé leurs compétences

pour concevoir un dispositif de formation en parcours digital

multimodal. Ces solutions permettent un accompagnement

des entreprises dans une mise en conformité profonde,

durable et surtout profitable.

ANAXIL EST LE PREMIER ORGANISME  À 
UTILISER LE « SERIOUS GAME* » EN 
FORMATION

*Mixer dans le digital une immersion sérieuse, pédagogique, 
informative à un univers ludique pour une meilleure 
appréhension du RGPD.
Existe en 5 langues : français, anglais, allemand, espagnol, 
italien.

Notre offre à été soutenue et labellisée par nos OPCA (OPCO) partenaires
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QUEL APPRENANT

êtes-vous ?
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▪ FORMATIONS « INTER »
Ces formations sont dispensées
dans nos locaux en groupe de
10 personnes maximum, selon
un calendrier prédéfini et
communiqué lors de votre
réservation. Ces formations
effectuées en présentiel
permettent de favoriser les
échanges entre les apprenants et
avec nos experts. Cette solution
permet de répondre à
l’ensemble de vos questions
concernant les traitements des
données personnelles dans le
cadre de votre activité
professionnelle.

▪ FORMATIONS « INTRA » 
Ces formations sont réalisées à
la demande et sont adaptées à
votre secteur d’activité. Ces
formations sont dispensées
dans les locaux de la société à
former. Elles permettent de
bénéficier d’un parcours
adapté à votre niveau et à
votre besoin. Formation
digitales animées en intra.

▪ SENSIBILISATION «PARCOURS 
DIGITAL» 

Ces parcours sont interactifs et
permettent un véritable gain de temps
en limitant les coûts de déplacement
de vos collaborateurs.

Adaptées à l’ensemble des populations
de votre entreprise, nos offres de
formations et de sensibilisation à
distance proposent la solution la plus
économique et la plus rapide pour
sensibiliser l’ensemble des
collaborateurs de votre entreprise.

En fonction de vos disponibilités, de votre
mobilité mais aussi de votre besoin,
nous vous proposons 3 façons de vous guider
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DES PARCOURS DE 
FORMATION

adaptés pour chacun
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Nos solutions pour le DPO

▪ Formation DPO
Modalités pédagogiques : Inter / full présentiel
Durée : 5 jours
Objectif : Préparation à l’examen de certification agréé par la CNIL

▪ Echanges pratiques et bachotage de l'examen de certification avec Xavier Leclerc 
Modalités pédagogiques : Inter
Durée : 1 jour

Tous nos parcours de formation incluent un processus d’évaluation continue 
ainsi que la remise d’une attestation de formation.
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Nos solutions pour le DPO

Gamme de modules spécialisés

Ces modules spécialisés peuvent participer à l’obligation de formation continue dans le cadre du maintien de la certification DPO

▪ Module spécialisé Ressources Humaines Inter 1 jour

▪ Module spécialisé Marketing Inter 1 jour

▪ Module  « Mener vos études d’impact (PIA/EIVP) »  Inter               2 jours

Tous nos parcours de formation incluent un processus d’évaluation continue 
ainsi que la remise d’une attestation de formation.
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Nos solutions pour le réseau RGPD de votre entreprise

Tous nos parcours de formation incluent un processus d’évaluation continue 
ainsi que la remise d’une attestation de formation.

▪ Formation Relais Métier
Modalités pédagogiques : Parcours digital
Durée : 4h00

➢ Parcours pouvant être animé en intra entreprise sur une 
journée

▪ Formation Référent RGPD
Modalités pédagogiques : Full présentiel
Durée : 2 jours en intra ou inter
Objectif : Préparation à l’examen de certification Bureau Véritas

Unique en France
Préparation à la certification Bureau Véritas

15



Nos parcours de sensibilisation

Retrouvez le catalogue de notre partenaire                          ( Compliance, Management, transformation numérique) sur : https://www.daesign.com/notre-offre/catalogue/ .

Tous nos parcours de sensibilisation incluent un processus d’évaluation continue ainsi que la remise d’une attestation de formation.

▪ Parcours Collaborateurs – Les Essentiels du RGPD 
Modalités pédagogiques : Parcours digital
Durée : 20 min
Public : Préconisé pour les collaborateurs dédiés à l’opérationnel et peu 
confrontés au traitement de données personnelles

▪ Parcours Collaborateurs - Le RGPD en pratique
Modalités pédagogiques : Parcours digital
Durée : 1h30
Public : Préconisé pour : Service Client et Responsable de service et tous 
collaborateurs confrontés aux traitement de données personnelles
Possibilité d’animer ce parcours digital en intra sur une demi journée

▪ Parcours Encadrement/Management
Modalités pédagogique : Parcours digital 
Durée : 2h 
Public visé : Préconisé aux membres des Comités de Direction ou personnes 
en capacité d’engager leur entreprise dans une démarche de conformité
Possibilité d’animer ce parcours digital en intra sur une demi journée

Ces parcours digitaux peuvent également être animés en intra. Pour toutes demandes nous consulter.
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FORMATIONS

par rôle 
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FORMATIONS

DPO

LES

FORMATIONS

par rôle
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Préparation à l’examen de certification selon référentiel CNIL

Finalités : Comprendre et maitriser les obligations que nous impose le Règlement Général sur la Protection des Données ainsi que la loi
« Informatique et Libertés ». Acquérir les connaissances nécessaires à la mise en conformité d’un organisme.

Public concerné : Toute personne souhaitant devenir DPO ou ayant été missionnée comme tel

▪ Où et Comment ?

• Lieux de formation : Paris et Sophia-Antipolis (06)
• 5 jours de formation en présentiel
• Groupes de 10 personnes maximum

▪ Objectifs pédagogiques :

✓ Connaître les modifications liées à l'adoption du RGPD
✓ Connaître les nouveaux principes du RGPD, connaître les modifications

de la loi Informatique et Libertés
✓ Maîtriser les outils pour piloter la mise en conformité
✓ Acquérir une vision professionnelle sur les impacts RGPD pour les

services et les sociétés
✓ Connaître les risques liés à la non-conformité

Formation DPO – Inter

▪ Les Avantages : 

✓ Animée par un praticien qualifié 

✓ Modalités : Formation théorique, Cas pratiques et Serious Game

✓ Présentation de registres (RT & ST) pendant la formation

✓ Praticien qualifié par Bureau Véritas et Apave

✓ Formation labellisée par la CNIL 
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• Vous serez en capacité de sensibiliser 
les acteurs de l’entreprise

• Vous saurez anticiper (mise en œuvre 
de procédures) et réagir lors de demandes 
de droit d’accès, de violations de données 
à caractère personnel

▪ PRÉREQUIS
Connaissance des définitions et des principes 
fondamentaux de la loi Informatique et Libertés

▪ DURÉE
5 jours de présentiel soit 35H de formation.

▪ SUIVI ET EVALUATION
• Evaluation continue via des quiz
• Attestation individuelle de formation

▪ CE PARCOURS DE FORMATION PERMET DE
• Connaître les modifications liées à l’adoption du 

RGPD
• Connaître les nouveaux principes du RGPD, 

connaître les modifications de la loi Informatique et 
Libertés

• Maîtriser les outils pour piloter la mise en 
conformité

• Acquérir une vision professionnelle sur les impacts 
RGPD pour les services et les sociétés

• Connaître les risques liés à la non-conformité

▪ APTITUDES / COMPETENCES AQUISES AU TERME 
DE LA FORMATION

• Vous saurez mesurer les impacts possibles 
du RGPD au sein de votre entreprise

• Vous aurez les outils nécessaires 
à la pratique du métier

• Vous serez en capacité de mettre 
en place un processus de mise en conformité

• Vous serez en capacité d’assumer les missions 
du délégué à la protection des données

▪ MOYENS PÉDAGOGIQUES
Une approche qui inclut :
• Etude de cas pratique
• Présentiel en salle avec formateurs experts de la 

protection des données personnelles

▪ DÉROULÉ DE LA FORMATION
Le présentiel en salle avec d’autres futurs DPO pour 
approfondir le cadre règlementaire, les définitions, la 
posture du DPO, les outils de la conformité et se 
confronter à la réalité du métier.

D
P

O
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te
rFormation DPO – Inter

Présentation du parcours de formation DPO - Inter
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Validation du parcours
• Evaluation continue via des QCM tout au long 

de la formation.
• Une attestation individuelle de formation est 

délivrée en fin de parcours

Modalités d’accès 
• Toute personne souhaitant devenir DPO ou ayant 

été missionnée comme tel

Le point fort de la formation
• Formateurs experts et contenus labellisés par la CNIL
• Prépare à l’examen de certification Apave et Bureau 

Veritas

Qualité de la formation
• Formation  enregistrée au Datadock
• Formation labellisée par la CNIL

Tarifs par personne

2950 € HT

Les solutions de financement
• Prise en charge possible par votre OPCO

En résumé - La formation DPO – Inter
Formation qualifiée préparant à la certification des compétences du DPO approuvée par la CNIL et délivrée par Bureau Veritas et Apave Certification

Formation DPO – Inter
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FORMATIONS

RÉFÉRENTS

LES

FORMATIONS

par rôle
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Préparation à l’examen de certification Bureau Véritas

Le Référent RGPD est le relais du DPO dans les différents services ou entreprises du groupe. 
Son rôle est de transmettre la culture et les bonnes pratiques en ce qui concerne les données personnelles et le RGPD auprès de tous les collaborateurs.

Finalités : Acquérir les connaissances et les compétences nécessaires à la fonction de Référent RGPD. 

Public concerné : Tous les collaborateurs de l’entreprise en lien direct avec le DPO (chefs de projet, direction, encadrement, DSI, juristes, responsable RH)

▪ Où et Comment ?

• En intra ou inter
• 2 jours de formation en full présentiel
• Groupe de 4 à 10 personnes

▪ Objectifs pédagogiques :

✓ Acquérir les connaissances et les compétences nécessaires à la fonction 
de Référent RGPD

✓ Maîtriser les obligations du RGPD
✓ Être un interlocuteur performant dans la démarche de conformité de 

l’entreprise et au sein du réseau Informatique et Libertés
✓ Développer vos capacités d’analyse via des cas pratiques adaptés

Formation Référent RGPD 
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▪ Les Avantages : 

✓ Seule formation en France qualifiée pour préparer à la certification 
'référents RGPD' de Bureau Véritas. Permet de valoriser votre réseau ! 

✓ Ce parcours fait l’objet d’une attestation de formation

✓ Prépare à la certification par Bureau Veritas
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Présentation de la formation Référent RGPD – Full présentiel

24

▪ OBJECTIFS
• Acquérir les connaissances et les compétences 

nécessaires à la fonction de référent RGPD
• Maîtriser les obligations du RGPD
• Être un interlocuteur performant dans la 

démarche de conformité de l’entreprise et 
au sein du réseau Informatique et Libertés

▪ AU TERME DU PARCOURS PÉDAGOGIQUE
Vous aurez en votre possession les informations 
vous permettant de prendre la mesure des impacts 
possibles du RGPD au sein de votre entreprise
Vous serez en mesure d’appréhender le chemin 
vous restant à parcourir pour être conforme
Vous serez en capacité d’impulser le processus 
de mise en conformité de votre entreprise en 
définissant avec le délégué les moyens nécessaires

▪ PRÉREQUIS
Cette formation ne nécessite pas de prérequis

▪ DURÉE
2 jours

▪ MOYENS PÉDAGOGIQUES

• Serious Game
• Présentiel en salle avec formateurs experts de 

la protection des données personnelles

Formation Référent RGPD – Full présentiel 
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▪ CE PARCOURS DE FORMATION PERMET DE
• Acquérir la culture Informatique et Libertés
• Connaître les définitions et les principes 

fondamentaux du RGPD
• Comprendre et savoir appliquer les règles 

et consignes relatives à la protection 
des données personnelles

• Devenir un acteur du réseau 
Informatique et Libertés
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Validation du parcours
Evaluation sous forme de QCM. Attestation de 
formation à l’issue des deux jours.

Le point fort de la formation
• Formateurs experts 
• Prépare à l’examen de la certification par Bureau Veritas

Qualité de la formation
Cette formation est enregistrée au Datadock

Tarifs

Intra 3 000 € HT par groupe de 4 à 10 personnes
Inter  1180 € HT par personne

Les solutions de financement
DPMS est partenaire de 3 OPCO qui 
peuvent prendre en charge vos formations jusqu’à 
100%. Contactez votre conseiller habituel OPCO pour 
échanger sur le format des formations adéquat 
et les financements adaptés à mettre en place.

En résumé - La formation Référent RGPD – Full présentiel

Formation Référent RGPD – Full présentiel
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Modalités d’accès 
Toute personne souhaitant devenir Référent 
RGPD ou ayant été missionnée comme tel



FORMATIONS

COLLABORATEURS

LES

FORMATIONS

par rôle
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Le Relais métier soutient l’organisation de mise en conformité interne (DPO & Référents RGPD). Son rôle est de déployer les bonnes pratiques en ce qui
concerne les données personnelles et la sensibilisation aux règles du RGPD auprès des collaborateurs de son équipe.

Finalités : Acquérir les bons reflexes et maitriser les bonnes pratiques en terme de conformité RGPD.

Public concerné : Tous les collaborateurs de l’entreprise en lien direct avec le DPO (chefs de projet, direction, encadrement, DSI, juristes, responsable RH)

▪ Comment ?

• 4 heures de formation en parcours digital multimodal
• Possibilité d’animer en Intra ce parcours digital pour des 

Groupes de 4 à 12 personnes maximum

▪ Objectifs pédagogiques :

✓ Acquérir les essentiels de la culture Informatique et Libertés
✓ Connaître les définitions et les principes fondamentaux du RGPD
✓ Comprendre et savoir appliquer les règles et consignes relatives à la 

protection des données personnelles en adéquation avec son métier
✓ Être un interlocuteur performant dans la démarche de conformité de 

l’entreprise et au sein du réseau Informatique et Libertés

Formation le RGPD de A à Z / Relais Métier – Parcours digital

27

Un projet porté par DPMS & Daesign :
▪ Les Avantages 

✓ Ce parcours fait l’objet d’une attestation de formation

✓ 100% Digital

✓ Formation créée par des praticiens
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En résumé - la formation le RGPD de A à Z / Relais Métier

Formation le RGPD de A à Z / Relais Métier – Parcours digital
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Validation du parcours
Le programme digital fait l’objet d’une attestation 
de formation et d’une évaluation continue tout 
au long du parcours via des quiz (si tous les 
contenus ont été suivis entièrement et si 
l’apprenant a fait au moins 80% de réussite à 
chaque quiz).

Modalités d’accès pour le digital
• Licence individuelle
• Connexion possible pendant un an 

à compter de l’activation de la licence
• Suivi et reporting gérés directement 

par le compte administrateur de l’entreprise

Le point fort de la formation
• Attestation de formation
• 100% Digital
• Application mobile
• Univers vidéoludique facilitant l’apprentissage

Qualité de la formation
Cette formation est enregistrée au Datadock

Tarifs
Tarifs dégressifs en fonction du volume.
Nous consulter.
Journée animée 2500 € en plus de la licence 
digitale

Les solutions de financement
Daesign & DPMS sont partenaires de 3 OPCA 
qui peuvent prendre en charge vos formations 
jusqu’à 100%.

Nos OPCO partenaires :
• AFDAS
• OPCALIA
• OPCALIM

Contactez votre conseiller habituel OPCO pour 
échanger sur le format des formations adéquat 
et les financements adaptés à mettre en place.
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Les Modules 
Spécialisés
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Le service des Ressources Humaines est un point névralgique de conformité en matière de management et de protection des données à caractère
personnel. Son rôle au sein de l’organisation l’amenant à traiter les données des collaborateurs, il est indispensable que les acteurs de ce service
acquièrent les connaissances et les bonnes pratiques en la matière.
Ce module peut participer à l’obligation de formation continue dans le cadre de la certification d’une Certification.

Prérequis : Avoir suivi modules DPO et/ou Référent RGPD.
Finalités : Acquérir les connaissances, les reflexes et maitriser les bonnes pratiques de manière individuelle et/ou collective.
Public concerné : Ce parcours est particulièrement adapté aux équipes et Manager de ce service.

▪ Objectifs pédagogiques :

✓ Approfondir la culture Informatique et Libertés 
✓ Savoir mettre en œuvre les règles et consignes relatives à la 

protection des données propres à cette activité  
✓ Devenir acteur du réseau Informatique et Libertés sur sa fonction 

(Recrutement, Gestion de la paie, Gestion du personnel etc…)

✓ Formation assurée par des praticiens

▪ Les Avantages :
✓ À partir de votre activité de tous les jours nous vous aidons à 

appliquer le RGPD

3030

▪ Quand et Comment ?

• Lieux de formation : Paris et Sophia-Antipolis (06) 
• 1 jour de formation en présentiel
• Groupes de 4 à 10 personnes maximum
• Tarif HT : 780 Euros par personne 
• En Intra Groupe de 4 à 12 personnes maximum 
• Tarif HT : 2500 €

R
H

Module spécialisé Ressources Humaines  
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La digitalisation ainsi que la multiplication des canaux de communication employés par les organisations sont telles qu’aujourd’hui, il est difficile
de connaitre et d’appliquer l’ensemble des règles propres à chacun d’eux. De plus, la diversité des intervenants complexifie nettement le
maintien de la conformité en matière de protection des données à caractère personnel.
Ce module peut participer à l’obligation de formation continue dans le cadre d’une certification.

Prérequis : Avoir suivi modules DPO (Présentiel ou Blended) et/ou Référent RGPD.
Finalités : Acquérir les connaissances, les reflexes et maitriser les bonnes pratiques de manière individuelle et/ou collective. 
Public concerné : Ce parcours est particulièrement adapté aux équipes marketing, commerciales et communication.

▪ Quand et Comment ?

• Lieux de formation : Paris et Sophia-Antipolis (06)
• 1 jour de formation en présentiel
• Groupes de 4 à 10 personnes maximum
• Tarif HT : 780 Euros par personne
• En Intra Groupe de 4 à 12 personnes maximum 
• Tarif HT : 2500 €

▪ Objectifs pédagogiques :

✓ Approfondir la culture Informatique et Libertés 
✓ Savoir mettre en œuvre les règles et consignes relatives à la protection 

des données propre à cette activité  (Savoir gérer ses : bases 
prospect/client, CRM, marketing digital, évènements professionnels)

✓ Devenir acteur du réseau Informatique et Libertés sur sa fonction. 

▪ Les Avantages :

✓ Formation assurée par des praticiens

✓ À partir de votre activité de tous les jours nous vous aidons à 
appliquer le RGPD

313131
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Module spécialisé Marketing (Inter)
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Depuis 2018, la CNIL a édité son référentiel de traitements soumis obligatoirement à l’Etude d’Impact sur la Vie Privée. Cependant d’autres 
traitements non-présents dans ce référentiel peuvent être également soumis à ce type d’analyse.
Nous vous proposons ce module de formation afin de vous préparer à la réalisation de vos prochaines EIVP. 
Ce module peut participer à l’obligation de formation continue dans le cadre d’une certification. 

Prérequis : Avoir suivi modules DPO (Présentiel ou Blended) et/ou Référent RGPD. 
Finalités : Acquérir les connaissances nécessaires à la compréhension et à la conduite d’une analyse d’impact sur la vie privée
Public concerné : Tout DPO/Référent RGPD & RSSI déjà formé aux problématiques du RGPD

▪ Quand et Comment ?

• 2 jours de formation en présentiel
• Lieu de la formation : Paris et Sophia-Antipolis (06)
• Groupe de 4 à 10 personnes en présentiel
• Tarif HT : 1500  € par personne
• En Intra Groupe de 4 à 12 personnes maximum 
• Tarif HT : 3990 €

▪ Objectifs pédagogiques :

✓ Acquérir les réflexes nécessaires à la réalisation d’une EIVP 
✓ Connaître le principe et les étapes d’une EIVP 
✓ Comprendre les règles et consignes relatives à une EIVP
✓ Développer votre capacité d’analyse via des cas pratiques adaptés
✓ Savoir effectuer une étude d’impact

▪ Les Avantages :

✓ Formation pratico-pratique assurée par des praticiens
✓ Mise en pratique : ateliers, serious game animé
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Module de perfectionnement: Mener vos études d’impact (DPIA/EIVP) (Inter)
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S'exercer en vue de passer l'examen de certification DPO selon référentiel CNIL

Prérequis : Avoir suivi modules DPO et/ou Référent RGPD
Finalités : Acquérir les connaissances et réflexes nécessaires pour réussir votre examen de
certification. Réalisation d’un examen blanc
Public concerné : Personne souhaitant se perfectionner avant l’examen de certification

▪ Objectifs pédagogiques :

✓ Acquérir les réflexes nécessaires au métier de DPO
✓ Développer votre capacité d’analyse via des cas pratiques adaptés

▪ Les Avantages :

✓ Une journée d’échanges et d’entraînement (QCM) à 
l’examen de la certification 

✓ Formation assurée par Xavier Leclerc 
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▪ Quand et Comment ?

• Lieux de formation : Paris et Sophia-Antipolis (06) 
• 1 jour de formation en présentiel
• Groupes de 4 à 10 personnes maximum
• Tarif HT : 590 € par personne si vous avez suivi la 

formation DPO délivrée par DPMS 
• Tarif HT : 780 € pour toutes personnes n’ayant pas 

suivi la formation DPO délivrée par DPMS
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Échanges pratiques et bachotage de l'examen de certification avec Xavier Leclerc 
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Les Parcours de 
Sensibilisation
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Ce parcours accéléré donne l’essentiel des bonnes pratiques du RGPD en un temps record. Le parcours est conçu comme un « kit de survie du RGPD».
Il s’adresse à tout collaborateur amené à devenir plus précautionneux au quotidien vis-à-vis des données personnelles qu’il utilise.

Finalités : Comprendre l’intérêt du RGPD et ce qu’il change
Sensibiliser au traitement des données personnelles au quotidien
Respecter les obligations légales du RGPD

Public concerné : Préconisé pour les collaborateurs dédiés à l’opérationnel et peu confrontés au traitement de données personnelles

▪ Comment ?
• 20 min de parcours digital
• Tarifs dégressifs en fonction du nombre d’apprenants : nous consulter

• Possibilité d’animer en Intra ce parcours digital pour des Groupes de 4 à 
12 personnes maximum dans les différents services / direction.  

• Tarifs HT : 1250 € la demi journée en plus de la licence

▪ Contenus du parcours :

✓ 4 exposés interactifs
✓ 2 vidéos humoristiques
✓ 2 fiches mémo
✓ 1 quiz de 5 questions
✓ 1 attestation de réussite
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Parcours Sensibilisation – Les Essentiels du RGPD – 20 min (Parcours digital)

Un projet porté par DPMS & Daesign :
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Ce parcours s’adresse aux collaborateurs qui non seulement traitent des données personnelles, mais participent à la mise en œuvre de nouveaux
traitements ou doivent en comprendre les enjeux (RH, gestion administrative, achats, contrôleur de gestion, commerciaux, marketing, communication…).

Finalités : Comprendre les enjeux du RGPD et les bonnes pratiques qui en découlent  
Traiter des données personnelles au quotidien dans le respect du RGPD

Public concerné : Collaborateurs qui mettent en œuvre des traitements de données (Achats, contrôleur de gestion, commerciaux, marketing)

▪ Comment ?
• 1H30 de parcours digital
• Tarifs dégressifs en fonction du nombre d’apprenants : nous consulter

• Possibilité d’animer en Intra ce parcours digital pour des Groupes de 4 à 12 
personnes maximum dans les différents services / direction.  

• Tarifs HT : 1250 € la demi journée en plus de la licence

▪ Objectifs pédagogiques :

✓ Comprendre les enjeux du RGPD et les bonnes pratiques 
qui en découlent

✓ Traiter des données personnelles au quotidien
✓ Savoir appliquer les consignes relatives à la protection 

des données personnelles en adéquation avec son métier

▪ Les Avantages :

✓ Formation créée par des praticiens

✓ Apprentissage en Serious Game (Mise en situation)

Un projet porté par DPMS & Daesign :
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Parcours Chef de projet – Le RGPD en pratique – 1h30 (Parcours digital)
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Module pour les dirigeants, qui ont peu de temps libre et n’ont besoin que d’un vernis efficace permettant de comprendre et d’impulser la politique de
gouvernance de l’entreprise. Nous vous proposons une session de sensibilisation au RGPD, couvrant l’ensemble des besoins des dirigeants.

Finalités : S’approprier les enjeux liés au RGPD et les risques associés

Public concerné : Préconisé aux membres des comités de direction ou personnes en capacité d’engager leur entreprise dans une démarche de conformité.

▪ Comment ?
• 2h de parcours digital
• Tarif HT : 311,50 € par personne

• Possibilité d’animer en Intra ce parcours digital pour des Groupes 
de 4 à 12 personnes maximum

• Tarifs HT : 1250 € la demi journée en plus de la licence

▪ Objectifs du parcours :

✓ Savoir impulser et accompagner la démarche 
de conformité au plus haut niveau de l’entreprise

✓ Comprendre les missions du Délégué à la Protection des 
Données Personnelles et savoir lui donner 
les moyens de sa réussite

▪ Les Avantages :

✓ Apprentissage en Serious Game (Mise en situation)

✓ Comment appréhender le RGPD par les dirigeants en peu de temps
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Parcours Encadrement Management (Parcours digital)

Un projet porté par DPMS & Daesign :
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Votre contact :

DPMS PARIS
4, Rue Lamblardie &
75012 Paris

gestionclients@dpms.eu

04.97.97.34.31

DPMS SOPHIA-ANTIPOLIS
1198, Avenue Docteur Maurice Donat
Immeuble Natura 3
06250 Mougins
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