
DESCRIPTION

La mission principale d’un DPO est de faire en 
sorte que l’organisme qui l’a désigné soit en 
conformité avec le cadre légal relatif aux données 
personnelles (RGPD). 
Cet objectif est atteint au travers des missions 
suivantes :

La désignation d’un DPO est obligatoire pour :

Informer et sensibiliser, diffuser une culture « 
RGDP / Informatique et Libertés »

Veiller au respect du cadre légal

Informer et responsabiliser,  alerter si besoin,  
son responsable de traitement

Analyser, investiguer, auditer, contrôler

Établir et maintenir une documentation au Établir et maintenir une documentation au 
titre de « l’Accountability »

Assurer la médiation avec les personnes 
concernées

Présenter un rapport annuel à son 
responsable de traitement

Interagir avec l’autorité de contrôle

« Les autorités ou les organismes publics, »
« Les organismes dont les activités de base 
les amènent à réaliser un suivi régulier et 
systématique des personnes à grande 
échelle, »
« Les organismes dont les activités de base « Les organismes dont les activités de base 
les amènent à traiter à grande échelle des 
données dites « sensibles » ou relatives à 
des condamnations pénales et infractions. » 
(source CNIL).

Il existe quelques modules de formation d’un à deux 
jours, pour les futurs DPO, qui dans certains cas 
seront une version améliorée des actuels 
Correspondants Informatique et Libertés (CIL).
Les DPO sont souvent des moutons à cinq pattes, qui 
peuvent mesurer les risques, piloter les projets IT, et 
intégrer la « Privacy by design ». 
TTrois types de collaborateurs sont potentiellement 
concernés :
- Les juristes en entreprise et plus généralement toutes 
les fonctions liées au Secrétariat Général,
- Les directeurs de projet Data,
- Les auditeurs internes.
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MISSIONS

FORMATION
Direction de l’audit interne, direction de la 
gouvernance Data...

DÉBOUCHÉS

Maîtrise de l’environnement juridique du 
RGPD  (analyse de conformité, formulation de 
conseils et d’exigences...)

Maîtrise de la compliance et des procédures 
: réalisation et pilotage d’audits, action de 
sensibilisation...

Compréhension de la vision Data de Compréhension de la vision Data de 
l’entreprise qui l’emploie, dans ces aspects 
techniques et stratégiques 

Agilité de part sa capacité à renouveler ses 
connaissances au rythme des évolutions de 
l'environnement Data et juridique de son 
poste

Capacité à collaborer avec les autorités de Capacité à collaborer avec les autorités de 
régulation et l’interne de l’entreprise.

Rigueur dans  la capacité à tenir une 
documentation à jour

Le DPO doit également être un communicant, 
pour convaincre plutôt que contraindre

COMPÉTENCES
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