Cabinet de conseil et d’ingénierie
en systèmes d’informations communicants et sécurisés

Formation Correspondant informatique et libertés (CIL)

Tout droit réservé à SRC solution, 13 allée Olympe de Gouges, 31770 Colomiers

Descriptif de la formation

Objectif
L'objectif de la formation est de donner aux personnes exerçant ou devant exercer les fonctions de
correspondant informatique et libertés (CIL) les connaissances indispensables à l'accomplissement
de leurs missions. La formation est conçue par un docteur en droit, également ingénieur en
informatique et spécialisé en sécurité des systèmes et réseaux. Elle apporte aux participants les
éléments juridiques et techniques dont ils auront besoin pour mener à bien leurs missions, par une
approche se voulant résolument pratique et proche des problèmes concrets auxquels un CIL est
confronté quotidiennement. La formation traite notamment des notions indispensables de sécurité
de l'information.

Prérequis
Cette formation ne demande aucune connaissance préalable en droit et en informatique.

Durée
2 jours de cours

Public visé
Cette formation s'adresse à toutes les personnes exerçant les attributions ou ayant vocation à
exercer dans un avenir proche les fonctions de correspondant informatique et libertés. Les
responsables informatiques confrontés aux problématiques informatique et libertés pourront
également en tirer profit en approfondissant leurs connaissances juridiques sur ce sujet de plus en
plus sensible, tandis que les profils juridiques ou juridico-techniques pourront compléter leurs
connaissances en informatique et sécurité de l'information.

Modalité d’évaluation de la formation
A l’issue de la formation, une fiche d’évaluation est distribuée à chaque participant afin que ces
derniers puissent donner leur impression sur la formation.

Support
La formation est entièrement en français. Les documents fournis aux stagiaires sont le support de
cours en français.
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Plan






Introduction






Historique
Textes applicables
Principes informatique et libertés
Concepts informatique et libertés
Acteurs informatique et libertés



Statut du CIL









Choix du CIL
Désignation du CIL
Compétences du CIL
Moyens financiers du CIL
Rapports du CIL avec le responsable
Indépendance du CIL
Difficultés dans l'exercice des fonctions
Fin des fonctions du CIL

Missions du CIL


Respect des obligations légales
- Champ d'application de la loi
- Conditions de licéité des traitements
- Formalités préalables
- Obligations du responsable

Désignation d'un représentant
Obligation d'information
Obligation de communication
Obligation de sécurité
Obligations liées à la soustraitance
Obligation de mise à jour

- Droits des personnes concernées
 Droit d'opposition
 Droit d'accès
 Droit de rectification
- Transferts hors Union européenne
- Utilisation des traitements






Tenue du registre
Sensibilisation
Assistance lors d'un contrôle
CNIL
Rédaction du bilan annuel

Veille du CIL
Applications concrètes
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