
 

 
France compétences 
11 rue Scribe - 75009 - Paris 
tél. 01 81 69 01 40 - fax 01 81 69 01 42 
www.francecompetences.fr 
 
SIRET : 130 024 565 00017 – Code APE : 84 13Z  
Autorité nationale de régulation et de financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage 1 

Annonce Stage 
Protection des données et NTIC – Conformité RGPD 
 
Date : 16/12/19 
 

Présentation de France compétences 
 
Créée le 1er janvier 2019, par la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018, 
France compétences est une institution nationale ayant pour mission d’assurer le financement, la régulation, 
le contrôle et l’évaluation du système de la formation professionnelle et de l’apprentissage. 
 
Son action promeut le développement des compétences, l’acquisition de certifications ainsi qu’une égalité 
d’accès à la formation professionnelle de l’ensemble des actifs. 
 
France compétences a le statut d’établissement public national à caractère administratif et est placée sous 
l’autorité de tutelle du Ministre chargé de la formation professionnelle. 
 

Missions confiées 
 
Au sein de la Direction des affaires juridiques de France compétences, sous la responsabilité de la Directrice 
des affaires juridiques, le ou la stagiaire sera en charge de problématiques de droit de la protection des 
données personnelles et des NTIC afférentes aux activités de France compétences. 
 
Dans ce cadre, le ou la stagiaire devra assurer les missions suivantes, en lien avec le DPO externe de France 
compétences : 
 

• Participer à la mise en œuvre des chantiers de mise en conformité au RPGD (rédaction des 
procédures, des politiques, etc.) ; 
 

• Contribuer à la préparation de la cartographie des actifs et traitements 
 

• Contribuer à la mise à jour et de la rédaction des différents contrats et marchés publics de France 
compétences sur les problématiques de protection des données ; 

 
• Participer au développement du registre de traitement des données de France compétences ; 

 
• Assurer la rédaction de fiches pratiques et de notes juridiques nécessaires à la mise en conformité au 

RGPD ; 
 

• Assurer un accompagnement opérationnel en matière de protection des données personnelles en 
informant et en sensibilisant le personnel aux enjeux de la matière (préparation de supports de 
formation/sensibilisation, déploiement d’outils de protection des données, etc.) ; 
 

• Effectuer une veille juridique en droit des données personnelles et en droit des NTIC. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037367660&categorieLien=id
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Profil recherché 
 

• Étudiant(e) de formation juridique de type Master 2 spécialisé(e) en droit des données personnelles 
et des NTIC ;  
 

• Très bonne maitrise des dispositions de la loi « Informatique et Libertés » et du Règlement Général 
sur la Protection des Données personnelles (RGPD) ;  
 

• Une expérience en matière de conformité RGPD au sein d'une administration, d’une entreprise ou 
d’un cabinet d'avocats ou de conseils, ainsi que des compétences en droit public seraient appréciées ; 
 

• Sens du relationnel et capacité de travail en équipe ; 
 

• Compétences rédactionnelles, rigoureux, esprit d’analyse et de synthèse. 
 
 

Modalités du stage 
 
Contrat proposé : convention de stage  
 
Commencement du stage : janvier 2020 
 
Durée : 6-12 mois 
 
Temps plein  
 
Lieu stage : 11 rue Scribe 75009 Paris 
 
 

Modalités de candidature 
 
Candidatures (CV et lettre de motivation) à envoyer à nmars@francecompetences.fr  
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