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Le data protection officer sera obligatoire en France dans
certaines entreprises le 25 mai 2018. Voici ce qu’il faut
savoir sur son rôle.

D’ici le 25 mai 2018, les entreprises et les administrations
qui utilisent des données à caractère personnel devront
recourir aux services d’un data protection officer (DPO).
Quel est son rôle et ses obligations ?

Data
protection
définition

officer

:

Les données sont présentes en masse dans les entreprises. Ce
qui peut poser des risques en matière de sécurité mais aussi
de légalité. Pour aider les entreprises, un nouveau métier a
le vent en poupe dans le secteur du numérique : le data
protection officer (DPO).
Sa mission est la suivante : s’assurer que son employeur ou
son client respecte la législation lorsqu’il utilise les
données à des fins commerciales (mailing par exemple) mais
aussi à des fins internes (logiciels RH). Son rôle est donc
transversal, ce qui l’amène à travailler avec de nombreux
départements : direction générale, marketing, développement
ou encore RH. En cas de manquement à la loi, il est tenu
d’alerter sa direction dans les plus brefs délais.
Son rôle est très polyvalent. En plus de connaissances en
informatique et en cybersécurité, le data protection officer
est tenu de posséder une grosse culture juridique, notamment
en droit des nouvelles technologies de l’information et de la
communication (NTIC). Aujourd’hui, des juristes spécialistes
des NTIC, des informaticiens, des ingénieurs en cybersécurité
peuvent exercer des fonctions de data protection officer au
sein d’entreprises ou de cabinets de conseil.

Accompagnant depuis 2012 de nombreux établissements, Denis
JACOPINI, Expert informatique diplômé en cybercriminalité,
certifié en gestion des risques sur les systèmes d'information

(ISO 27005) et formé par la CNIL depuis 2011 sur une trentaine
de thèmes, est en mesure de vous accompagner dans votre
démarche de mise en conformité RGPD.

Besoin d'un expert pour vous mettre en conformité avec le RGPD
?
Contactez-nous

Accompagné de son équipe d'auditeurs et de formateurs, notre
Expert, Denis JACOPINI est spécialisé en cybercriminalité et
en protection des Données à Caractère Personnel, formateur
depuis 1998 et consultant depuis 1996. Avec bientôt une
expérience d'une dizaine d'années dans la mise en conformité
avec la réglementation relative à la Protection des Données à
Caractère Personnel, de formation d'abord technique,
Correspondant CNIL en 2012 (CIL : Correspondant Informatique
et Libertés) puis en 2018 Délégué à la Protection des Données,
en tant que praticien de la mise en conformité et formateur,

il lui est ainsi aisé d'accompagner les organismes dans leur
démarche de mise en conformité avec le RGPD.
« Mon objectif, vous assurer une démarche de mise en
conformité validée par la CNIL.
».

Nous vous aidons à vous mettre en conformité avec le RGPD de 2
manières :

Quelques articles sélectionnés par nos Experts :
Comment se mettre en conformité avec le RGPD
Accompagnement à la mise en conformité avec le RGPD de votre
établissement
Formation RGPD : L’essentiel sur le règlement Européen pour la
Protection des Données Personnelles
Comment devenir DPO Délégué à la Protection des Données
Des guides gratuits pour vous aider à vous mettre en
conformité avec le RGPD et la CNIL
Mise en conformité RGPD : Mode d’emploi
Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du
27 avril 2016
DIRECTIVE (UE) 2016/680 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du
27 avril 2016
Comprendre le Règlement Européen sur les données personnelles
en 6 étapes
Notre sélection d'articles sur le RGPD (Règlement Européen sur
la Protection des données Personnelles) et les DPO (Délégués à
la Protection des Données)
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