
PROGRAMME DE FORMATION 

AUTORITÉ DE PROTECTION DES
DONNÉES PERSONNELLES

9H 

9H30 - 
10H30 

10H45-
12H00

12H -
13H

Mardi 20 Décembre

DPDP ET MISE EN PLACE DU REGISTRE DES 
TRAITEMENTS

La démarche de mise en conformité

M Alao Hafid ADJASSA 
Juriste/Consultant  - Gérant de 360 Conseil 

DPDP & GESTION DES TIERS INTERVENANTS

M Ambroise Djima ZINSOU
Consultant  - Ingénieur des télécommunications
L'ELABORATION DU PLAN D'ACTION 
SECURITE

M Emery ASSOGBA 
Enseignant des universités

Elaboration de la cartographie des traitements 
Politique de classification sdes données 
Les Bases légales
La mise en place du registre de traitement de 
données

PAUSE

Sous traitance
Communication de données
Transfert de données

FIN DE JOURNEE

Sécurité des données, sécurité des SI
Audit de sécurité et niveaux de sécurité
Evaluation des risques
PSSI
Elaboration du plan d'action de sécurité et de la 
politique de protection des données personnelles

9H 

9H30 - 
10H30 

10H45-
12H00

12H -
13H

Lundi 19 Décembre

DPDP ROLE ET MISE EN PLACE

Cérémonie d’Ouverture 

M. Emmanuel ZOSSOU
Ancien Commissaire de la CNIL 

DPDP ET RESPONSABLE DE TRAITEMENT

M Ambroise Djima ZINSOU
Consultant  - Ingénieur des télécommunications

RELATIONS DU DPDP AVEC L'AUTORITE DE 
CONTROLE

M Martial ZANNOU 
Enseignant - Chercheur à l’UAC - Expert de l’AIEA 
en Droit nucléaire

Protection des données personnelles: champs 
d'application et notions
Les grands principes de la PDP
Profil de poste
Modalités de désignation et mise en place

PAUSE

Les acteurs de la PDP
Relations entre RT et DPDP
Statut du DPDP
Protection du DPDP

FIN DE JOURNEE

Modalité du contrôle,
Le dossier d'accountability
l'Elaboration du rapport d'activité annuel
La Responsabilité du DPDP

9H 

9H30 - 
10H30 

10H45-
12H00

12H -
13H

Mercredi 21 Décembre

DPDP ET GESTION DES INCIDENTS DE 
VIOLATION DES DONNEES PERSONNELLES

Sensibilisation et Education au numérique

M Alao Hafid ADJASSA 
Juriste/Consultant  - Gérant de 360 Conseil 

DPDP ET GARANTIE DES DROITS DES 
PERSONNES CONCERNEES

M Martial ZANNOU 
Enseignant - Chercheur à l’UAC - Expert de l’AIEA 
en Droit nucléaire
MONITORING DE LA MATURITE EN GESTION 
DE LA PROTECTION DES DONNEES 
PERSONNELLES

M Yvon DETCHENOU 
Président de l’APDP

Reconnaitre une violation des données 
personnelles
Elaborer une politique de gestion des 
incidents de violation
Signalement et notifications

PAUSE

L'obligation d'information
Politique de confidentialité
Procédure de réclamation des droits

CLOTURE

Configurez la confidentialité  de votre terminal dès l’achat 
(téléphone, tablette, ordinateur).
Choisissez un mot de passe fort et complexe ou optez pour les 
terminaux avec un facteur corporel (empreinte, etc…).
Ne télécharger que des fichiers sains et des applications 
avec un certificat authentique valable , sur les stores. 
Mettez régulièrement à jour vos applications pour 
corriger les failles de sécurité. 
Ne jamais envoyer des images de corps dénudées, des vidéos de 
nu, des informations sensibles ou confidentielles, des références 
d’identité, le Numéro Personnel d’Identification (NPI), des 
informations de comptes bancaires par quelques messageries 
qui que soit le destinataire. Tout ce qui est partagé par internet 
reste dans l’internet  et est visible à court ou long terme. 
Vérifiez la sécurité des sites web  et la provenance des mails
avant de les ouvrir. 
Bloquez les cookies et traqueurs  et protégez votre navigation sur 
internet.
Ne jamais cliquer sur des liens viraux, promotions et tombola   
sans vérification préalable auprès de l’Autorité de Protection des 
Données Personnelles. 
Ne pas se connecter à des wifi ou signaux de routeurs en accès 
libre . 
N’acceptez pas les invitations et les propositions d’inconnus sur 
les réseaux. Ce que vous voyez ou entendez n’est pas forcément 
vrai. Identifiez précisément votre interlocuteur. 
Ne laissez pas trainer vos terminaux numériques et supports de 
stockage  (Clés USB) même s’ils sont hors d’usage. 
Protégez votre empreinte numérique . 
Il est interdit de prendre ou publier des photos, des informations 
non vérifiées  ou des données des personnes qui ne vous ont pas 
autorisé à le faire.
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