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Durée : 1 jour  

Public : À tout chargé de conformité souhaitant anticiper et se préparer à un contrôle de la CNIL.  

Pré-requis : Connaitre les bases du RGPD 

Nombre de 

stagiaires 

De 3 à 10 

Objectifs : Maitriser le RGPD et ses notions - Connaître les droits et obligations 

de l’Autorité en matière de contrôle - Appréhender le pouvoir d’ingérence de la CNIL - 

Mettre en œuvre une stratégie en cas de contrôle CNIL - Identifier le ou les différents 

responsables et réalisation des procédures CNIL - Réaliser les tests et le reporting vers le 

responsable de traitements. 

Référence : 
 

 

Demandeurs 

d'emploi : 

Contactez-nous pour connaître les remises Pôle Emploi 
Tarifs H.T. 
Intra : 1900 € 

Inter : 1100 € 
  

Lieu :  Paris, Bordeaux, Lyon, Nantes, Toulouse et Aix-en-Provence 

 

❚Dates et horaires 

1 jour à définir - De 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 

❚Contenu pédagogique – Contrôle CNIL : se préparer sereinement 

Introduction 

• Rappel de la législation applicable 

• Rappel des définitions  

• Rappel des principes fondamentaux  

o Cas pratiques 

Module 1 : Développer son processus de contrôle CNIL 

• Connaître les types de contrôle  

• Les acteurs : qui et comment informer ? 

• Accompagner les contrôleurs lors du contrôle, quelles attitudes à adopter ? 

• Que se passe-t-il après un contrôle de la CNIL ? 

• Réutilisation du code : les routines  

o Cas pratique : Mise en situation 

• Résumé  

Module 2 : La CNIL 

• L’autorité de contrôle : la CNIL 

o Son rôle et ses missions 

o La coopération avec les autorités de contrôle 

o Ses obligations d’informations 

o Son organisation lors d’un contrôle 



 

• Le pouvoir d’ingérence de la CNIL 

o Pour l’organisme et le responsable de traitement 

o Le système d’information 

o Le respect des droits des personnes 

Moyens pédagogiques et d’encadrement mis en œuvre  

Nous alternerons régulièrement théorie et pratique : chacun dispose d'un poste de travail pour mettre en pratique au fur 

et à mesure les notions abordées 

Supports pédagogiques 

Il est remis aux stagiaires :  

• les logiciels (libres et gratuits), en toute légalité 

• le plan de déroulement de la formation  

• une bibliographie complète  

• des schémas explicatifs (sous forme numérique) 

 

Modalités de suivi et dispositif d’appréciation des résultats :  

Évaluation formative en continu ; Commentaire personnel en fin de formation si souhaité. Bilan commun le dernier 

jour. 

 


