
Certification des compétences du DPO
(Délégué à la Protection des données)

Reconnaissance délivrée 
Une personne certifiée se voit délivrer un 
certificat C by Apave Compétence.
Ce certificat est nominatif et permet : 

Au certifié : de valoriser objectivement ses 
compétences en matière de protection des 
données en accord avec le RGPD. 

A l’employeur : de s’assurer que son collabo-
rateur maîtrise correctement le RGPD et la 
législation française en matière de protection 
des données.

Apave Certification agréée par la CNIL.

Apave Certification vous propose de faire reconnaître vos compétences en matière de protection des données selon 
le référentiel élaboré par la CNIL. Des sessions d’examens sont organisées dans de nombreuses villes en France, en 
Martinique et en Nouvelle-Calédonie. Il est également possible d’organiser des sessions INTRA sur-mesures. 
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Plus d’informations sur www.apave-certification.com


Vous avez des idées de projets, n’hésitez pas à contacter notre équipe d’experts :
Apave Certification 

Immeuble Canopy - 6 Rue du Général Audran - CS 60123  
92412 COURBEVOIE CEDEX

Tél : +33(0)1 45 66 18 18 

apave.certification@apave.com
www.apave-certification.com 

Modalités d’inscription
Pour vous inscrire à l’examen, rendez-vous sur notre site internet : téléchargez le dossier d’inscription et retournez-le 
complété et signé.

Contenu de l’examen

Pré-requis

Type d’examen QCM, 4 choix de réponses dont un ou plusieurs sont exacts.

Programme d’évaluation

Justifier de 2 ans d’expérience professionnelle dans des projets, activités ou tâches en lien avec 
les missions du DPO.
ou
Justifier de 2 ans d’expérience professionnelle (tout domaine confondu) et suive une formation de 
35h minimum dans le domaine de la protection des données.

L’examen aborde les trois grands domaines du programme d’évaluation de la CNIL :

Domaine 1 : Réglementation générale en matière de protection des données et mesures prises 
pour la mise en conformité (50 % des questions),
Domaine 2 : La responsabilité (30% des questions),
Domaine 3 : Mesures techniques et organisationnelles pour la sécurité des données au regard 
des risques (20% des questions).

Modalités de renouvellement
(validité du certificat : 3 ans) 

Renouvellement possible avant la date d’échéance du certificat, à condition que la personne 
certifiée :
1. Réussisse une nouvelle épreuve écrite avec les mêmes modalités que celle décrite ci-dessus
2. Démontre qu’elle dispose d’une expérience professionnelle d’au moins un an, acquise dans le 
courant des trois dernières années, dans des projets, des activités ou tâches en lien avec les mis-
sions du DPO s’agissant de la protection des données ou de la sécurité de l’information, attestée 
par un tiers (employeur ou client).

L’examen dispensé par Apave Certification dure 3 heures et est composé de 120 questions :


