
IT Governance a formé plus de 500 délégués au
Règlement Général Européen sur la Protection
des Données RGPD
DUBLIN, IRELAND, May 5, 2017 /EINPresswire.com/ -- IT
Governance, principal fournisseur de formation et services
de conseil sur le Règlement Général Européen sur la
Protection des Données (RGPD), a formé plus de 500
délégués au RGPD via ses formations certifiées
d’introduction au RGPD et de spécialisation.

Alan Calder,  le fondateur et président exécutif d’IT
Governance, précise que : « Depuis mai 2016, lors de
l’entrée en vigueur du RGPD, nos formations d’introduction
et de spécialisation au RGPD ont aidé plus de 500
professionnels à atteindre un bon niveau de compréhension
du règlement et à gagner des compétences pratiques afin
d’atteindre la conformité au RGPD. » 

« Les exigences du RGPD signifient qu’il y a beaucoup de
travail à faire afin d’analyser les risques et de mettre en
place de nouveaux contrôles avant son application. Les
organisations devraient commencer à se préparer dès
maintenant et mener des audits de flux de données, créer
des procédures et politiques, nommer un délégué à la
protection des données et répondre aux autres exigences. »

La formation certifiée d’introduction au RGPD  a pour but de
fournir aux participants un bon niveau de compréhension
sur le règlement.

La formation de spécialisation au RGPD couvre le règlement de manière plus détaillée, y compris les
exigences de mise en place, les politiques et procédures nécessaires et la gestion de la sécurité des
données. Cette formation est une qualification essentielle au rôle de DPD.

Les délégués souhaitant assister aux deux cours pourront bénéficier de 15% de réduction en
réservant leur place sur le cours combiné certifié d’introduction et de spécialisation au Règlement
Général Européen sur la Protection des Données (RGDD).

IT Governance aide également au développement professionnel. Une fois la formation terminée, les
délégués passent l’examen d’introduction (EU GDPR F) et de spécialisation (EU GDPR P) au RGPD.
Ce sont deux examens de 60 et 90 minutes avec questions à choix multiples. 

La certification accréditée ISO 17024 démontre que le délégué a une compréhension approfondie du
RGPD et de ses exigences de conformité. IT Governance est un fournisseur approuvé de formations

http://www.einpresswire.com
https://www.itgovernance.eu/shop/product/formation-certifie-dintroduction-au-rglement-gnral-europen-sur-la-protection-des-donnes?utm_source=media&amp;utm_medium=pr&amp;utm_campaign=EIN
http://www.itgovernance.co.uk/shop/p-1832-certified-eu-general-data-protection-regulation-gdpr-foundation-and-practitioner-combination-course?utm_source=media&amp;utm_medium=pr&amp;utm_campaign=EIN


IBITGQ et les examens sont accrédités par GASQ, organisme de certification ISO/IEC 17024.

Pour réserver votre place ou en savoir plus sur les formations certifiées d’introduction et de
spécialisation au RGPD d’IT Governance, visitez notre site internet, envoyez-nous un email sur
servicecentre@itgovernance.co.uk ou appelez -nous au +44 (0)845 070 1750.

- Ends -

NOTES TO EDITORS

IT Governance Ltd is the single-source provider of books, tools, training and consultancy for IT
governance, risk management and compliance. It is a leading authority on data security and IT
governance for business and the public sector.  IT Governance is ‘non-geek’, approaching IT issues
from a non-technology background and talking to management in its own language. Its customer
base spans Europe, the Americas, the Middle East and Asia.  More information is available at
www.itgovernance.co.uk.
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