
 Contrôles de la CNIL
Faire face et réagir aux contrôles Informatique et libertés code 842155

 

Alors que les contrôles de la CNIL se multiplient, les entreprises craignent de plus en plus les conséquences d’un tel
contrôle non seulement en termes de sanctions mais également en termes d’image. Ainsi la CNIL peut décider de
rendre publique une sanction, comme une mise en demeure, afin de sensibiliser et avertir les personnes touchées et,
le cas échéant, leur permettre d’agir.

Objectifs
Cerner les pouvoirs de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés dans sa mission de contrôle.
Maîtriser le déroulement du contrôle et les sanctions possibles.
Suite au contrôle, adopter les bonnes mesures au sein de votre structure.

Public concerné
Responsables juridiques et juristes
Correspondants Informatique et libertés
Avocats

Programme 
Identifier les points de contrôle de la CNIL
• Définir qui peut être contrôlé
• Rappel des principales obligations Informatique et libertés : formalités, information des personnes, durée de
conservation des données…
Intégrer la phase préalable au contrôle
• Définir à qui revient l’initiative du contrôle
• Mesurer les conséquences concrètes des orientations du programme annuel des contrôles de la CNIL
• Maîtriser la saisine d’un tiers
• Définir les points menant à la décision de contrôle
Étude de cas : analyse d'exemples de conventions conclues avec la CNIL
Maîtriser le déroulement de la mission de contrôle sur le terrain
• Cerner précisément les pouvoirs de la CNIL
• Délimiter le périmètre du contrôle
• Analyser les garanties accordées aux personnes contrôlées
Étude de cas : analyse des étapes et procédures d'un contrôle
Anticiper les suites du contrôle
• Analyser les formalités de fin de contrôle
• Faire le point sur la procédure de sanction
• Mesurer les conséquences en terme d'image
Exercice d'application : rédaction d'un courrier de réclamation auprès de la CNIL
Suite à un contrôle, définir les actions à déclencher
• Appliquer les mesures correctrices
• Anticiper les futurs contrôles de la CNIL : audit, procédures internes, sensibilisation…
• Mettre en œuvre les voies de recours

À l'issue de cette formation, vous serez en mesure de faire face à un contrôle de la CNIL et d'assurer le
suivi du contrôle.

DROIT DES AFFAIRES

NOUVEAU

1 jour - 7 heures

PARIS
» 18 juin 2014
» 1 décembre 2014

PRIX H.T.
935 €

ANIMATEUR(S)
» Céline AVIGNON
Avocat à la Cour, Directeur
du département publicité et
marketing électronique
ALAIN BENSOUSSAN -
AVOCATS

HOMOLOGATION(S)

PRÉREQUIS
Avoir des connaissances en
gestion des données
personnelles ou avoir suivi "
Maîtriser la conformité
Informatique et libertés "
(code 2069). 

Il est recommandé d’avoir
préalablement suivi : 
Maîtriser la conformité
Informatique et libertés (code
842069) 

Après cette formation, nous
vous conseillons aussi : 
Flux transfrontière de
données personnelles (code
842154)
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