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Frais de passage d'un examen de certification : 

Vous pouvez vous acquitter des droits à l'examen sur le site internet de l'IAPP (iapp.org) après 

approbation de votre candidature. Les montants ci-dessous sont en dollars américains. 

Première tentative à l'examen : $550,00 USD 

Première session de rattrapage de l'examen : $0,0 USD 

Toute session de rattrapage ultérieure : $375,00 USD 

Examen de re-certification : $375,00 USD 

Aucune limite n'est fixée quant au nombre de sessions de rattrapage de l'examen. Si un candidat échoue 

à un test de certification, l'IAPP exige une période d'attente d'au moins 30 jours entre la tentative 

échouée et la tentative suivante de passage du même examen.  

Un certificat numérique sera envoyé au candidat dans un délai d'une (1) semaine après la réussite à 

l'examen. 
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Conditions de vente 

Les présentes conditions de vente (ci-après les « conditions ») sont communiquées à tous les 

candidats à l'examen de certification de l'IAPP avant qu'ils ne s'acquittent des droits d'examen. En 

passant commande auprès de l'IAPP, les candidats acceptent sans aucune réserve l'intégralité de ces 

conditions. 

Ces conditions ne peuvent pas être modifiées, sauf accord écrit de l'IAPP.  Par conséquent, toute 

disposition contraire posée par les candidats sera réputée inapplicable par l'IAPP, sauf accord écrit 

exprès de l'IAPP, peu importe le moment où une telle disposition est portée à l'attention de l'IAPP. 

Définitions : 

• Candidat : personne physique prenant part à un examen de certification 

• Organisme de certification : IAPP 

Documents au contrat : 

L'IAPP enverra aux candidats un dossier de candidature par e-mail. Les candidats doivent retourner le 

dossier de candidature dûment rempli et tous les accords signés le plus tôt possible.  

Tarifs, facturation et règlement : 

Tous les prix sont entendus hors taxes. Les prix sont inclusifs de tous les services nécessaires à la 

délivrance du certificat et au suivi au cours des trois (3) années de validité du certificat, y compris les 

frais de gestion de l'examen encourus par l'IAPP. Les prix ne sont pas inclusifs des frais que peuvent 

encourir les candidats pour se rendre au centre d'examen ni des heures de congé que les candidats 

peuvent devoir prendre pour se présenter à l'examen. L'IAPP ne peut être tenue responsable de ces 

frais.  

Le paiement est dû en totalité au moment où la candidature est acceptée. Il n'est pas possible de 

réserver sa place à un examen avant que le candidat se soit acquitté de l'intégralité des droits 

d'examen. Les examens doivent être programmés et passés dans l'année qui suit leur achat. Tout 

candidat qui ne se présenterait pas à un examen dans un délai d'un (1) an à compter de la date 

d'achat dudit examen perdrait son droit à se présenter à cet examen. 

Annulation et reprogrammation d'un examen par un candidat : 

Les candidats peuvent annuler leur candidature à un examen, ou reprogrammer un examen, jusqu'à 

48 heures avant ledit examen. Si un candidat annule l'examen au plus tard 48 heures avant l'examen, 

il pourra, ou recevoir un crédit ou demander à reporter l'examen. Lorsqu'un examen est annulé moins 

de 48 heures au préalable, les frais d'examen ne seront pas remboursés au candidat. Des exceptions 

peuvent être faites en cas de circonstances exceptionnelles et uniquement sur présentation de pièces 

justificatives. 

Non-présentation du candidat à l'examen : 



Les candidats ne se présentant pas à un examen perdront automatiquement le droit de passer ledit 

examen et les frais d'examen ne leur seront pas remboursés. Pour passer le test, ils devront acheter 

un nouvel examen. Des exceptions peuvent être faites en cas de circonstances exceptionnelles et 

uniquement sur présentation de pièces justificatives.   

Annulation par le centre d'examen : 

Les examens de l'IAPP sont organisés par un prestataire tiers, Pearson VUE. Par commodité, 

Pearson VUE propose des centres d'examen dans différents lieux. Pearson VUE se réserve le droit de 

reporter ou d'annuler une séance d'examen en cas de force majeure. Auquel cas, Pearson Vue en 

informera le candidat le plus tôt possible et le tiendra informé de la reprogrammation de l'examen. 

Les candidats ne sont pas pénalisés (ne perdent pas les frais d'examen déjà réglés) en cas 

d'annulation ou de reprogrammation d'un examen du fait de Pearson Vue ou ses centres d'examen. 

L'IAPP fera tout son possible pour aider les candidats à reprogrammer leur examen. 

Acceptation de la candidature : 

L'IAPP se réserve le droit de refuser tout candidat dont le dossier de candidature serait incomplet ou 

qui ne répondrait pas aux exigences stipulées. Un examen ne peut être programmé tant qu'il n'a pas 

été réglé dans son intégralité.  

Convocation à l'examen : 

Une fois un candidat accepté, nous lui enverrons un e-mail de confirmation et toutes les informations 

pertinentes concernant le paiement des frais et comment programmer l'examen. Nous lui enverrons 

également au minimum un (1) e-mail de rappel de sa session d'examen au moins sept (7) jours avant 

l'examen programmé. Cet e-mail contiendra les informations suivantes : date et heure de l'examen ; 

nom du centre d'examen et informations pratiques pour s'y rendre ; et liste du matériel ou des 

documents à présenter sur place le jour de l'examen. 

Informatique et libertés : 

Les données à caractère personnel recueillies lors de l'enregistrement du candidat à la certification 

seront traitées par l'IAPP et l'organisateur de l'examen, Pearson VUE, aux fins de la programmation 

des examens. Les centres d'examen sont susceptibles de collecter des données à caractère personnel 

complémentaires concernant les candidats afin de confirmer leur identité et s'assurer que personne 

ne passe l'examen à leur place (ces informations ne sont pas communiquées à l'IAPP). Les données 

des candidats qui ont réussi à l'examen sont communiquées à un tiers responsable de l'émission de 

certificats électroniques (Accredible) afin que les candidats puissent afficher leur certificat au format 

électronique. Les candidats peuvent refuser ce service. Dans la mesure où la certification est 

renouvelable, les données à caractère personnel des candidats seront conservées dans la base de 

données de certification de l'IAPP jusqu'à ce que le candidat demande leur suppression. Dans le cadre 

du processus de suivi des personnes certifiées, l'IAPP pourra communiquer aux candidats des 

informations sur la mise à jour de leur certification, ainsi que des informations d'ordre général sur la 

certification. 

Une liste (noms et prénoms) des personnes certifiées est disponible sur notre site internet. Si la loi 

nous y oblige, la liste des personnes certifiées, ou les nom et prénom(s) de l'une d'entre elles, pourra 



 

 

  

être communiquée à l'autorité en ayant fait la demande. Les données à caractère personnel des 

candidats ne seront jamais communiquées à un quelconque tiers, autrement qu'à des fins liées à la 

certification, tel que précisé dans ces conditions. Les candidats disposent d'un droit d'accès, de 

modification, de portabilité ou de suppression de leurs données à caractère personnel. Ils peuvent 

exercer ce droit en écrivant à l'une des adresses suivantes : certification@iapp.org ou dpo@iapp.org. 

Clause dérogatoire : 

Le fait que l'IAPP n'invoque pas l'une des dispositions aux présentes ne peut être considéré comme 

une renonciation à son droit d'invoquer ces mêmes dispositions ultérieurement. 

Droit applicable : 

Les présentes conditions relèvent du droit français. 

Attribution de compétences : 

En envoyant leur candidature, les candidats approuvent et acceptent expressément les présentes 

conditions. Par les présentes, les candidats déclarent et reconnaissent qu'ils ont pris connaissance des 

conditions. Ils acceptent qu'aucune autre condition n'a force exécutoire vis-à-vis de l'IAPP, même si 

l'IAPP a connaissance de cette ou ces autre(s) condition(s). 



Utilisation des marques et du logo : 

Je soussigné(e),Cliquez  ici. 

Une personne certifiée chez IAPP s’engage à respecter les règles d’utilisations traitées dans ce chapitre. 

L’IAPP s’engage à élaborer des procédures garantissant la sécurité pendant le processus de certification, 

à contrôler et à corriger tout écart constaté dans le processus 

Tout emploi abusif de la marque IAPP peut entrainer le retrait du droit d’usage de la marque et l’IAPP se 

réserve le droit d’intenter, dans le cadre de la législation en vigueur, toute action judiciaire qu’elle 

jugerait appropriée à l’encontre du contrevenant, ainsi qu’un retrait pur et simple de la certification. 

Le logo en format numérique est envoyé par mail au nouveau certifié au format JPEG. 

L’IAPP enverra un avis officiel de certification aux personnes ayant réussi à l’examen, qui recevront leur 

certificat numérique dans un délai d’une semaine après l’examen. Ce certificat leur sera envoyé par 

l’intermédiaire d’Accredible, le prestataire de certificats numériques de l’IAPP. 

L’utilisation de la certification et du certificat ne doit pas nuire à la réputation de l’organisme 

certificateur et ne doit pas être utilisée de façon trompeuse ou non autorisée par IAPP. 

S’il est découvert que la marque et/ou le logo de IAPP ne sont pas utilisés de manière conforme, l’IAPP 

pendra les mesures nécessaires pour faire cesser cette utilisation inappropriée.  

 

Le candidat 
 
Fait le :  
 
À :  
 
Signature 
 
 
 

 

 

 

  



Code de déontologie 

Toutes les personnes certifiées IAPP doivent accepter de se conformer au Code de déontologie du 

certifié tel que décrit ci-dessous.  Il s’ensuit qu’en signant ci-dessous, vous déclarez, garantissez et vous 

engagez par la présente auprès de l'IAPP : 

• vous gérerez à tout moment votre entreprise et/ou vos activités professionnelles avec 

courtoisie, honnêteté et intégrité ; 

• vous représenterez à tout moment honnêtement vos certifications et qualifications liées 

à l'IAPP et vous accepterez de mener uniquement les activités auxquelles vous pouvez 

raisonnablement prétendre selon les compétences, les connaissances et l'aptitude 

nécessaires ; 

• vous ne représenterez aucune certification IAPP de façon trompeuse ou n'utiliserez 

aucune certification IAPP d'une manière qui discréditerait l'IAPP ; 

• vous vous efforcerez de maintenir et d’améliorer vos connaissances et compétences 

professionnelles par le biais d’auto-évaluations, de formation continue ou de formations 

régulières ; et 

• vous suivrez toutes les règles, procédures, directives ou exigences de certification de 

l’IAPP, qui sont mises à votre disposition par l’IAPP, car ces dernières peuvent être 

occasionnellement modifiées. 

 

Le candidat 
 
Fait le : 
 
À :  
 
Signature 
 
 
 

 

 

 

 

  



Déclaration du candidat 

 

Tous les candidats doivent signer la Déclaration du candidat ci-dessous et accepter toutes les règles, 

procédures et modalités relatives à la certification pour pouvoir obtenir le certificat.   

Les candidats devront remplir ce formulaire immédiatement avant de passer chaque examen. Il s’ensuit 

qu’en signant ci-dessous, le candidat déclare, garantit et s’engage par la présente : 

Je me porte candidat à la certification CIPP (Certified Information Privacy Professional), CIPM 

(Certified Information Privacy Manager), CIPT (Certified Information Privacy Technologist) ou à la 

certification des compétences du DPO conformément aux référentiels de la CNIL. Je comprends que 

ma certification dépend de ma capacité à satisfaire toutes les exigences et obtenir toutes les 

qualifications applicables. Je certifie que les informations fournies dans la présente candidature 

sont, à ma connaissance, exactes, complètes et correctes, et communiquées de bonne foi. Je 

comprends que l’IAPP peut requérir des informations supplémentaires dans le but de clarifier ou de 

compléter cette candidature, et j’accepte de fournir promptement lesdites informations. Je 

comprends également que si une quelconque information est ensuite déclarée inexacte ou 

erronée, l’IAPP se réserve le droit de révoquer toute certification ayant été accordée sur la base 

de cette information.  

Si j’obtiens le certificat CIPP (CIPP/US, CIPP/C, CIPP/E ou CIPP/A), CIPM, CIPT ou celui des 

compétences du DPO conformément aux référentiels de la CNIL je m’engage à adhérer au Code 

de déontologie de l'IAPP et à informer l’IAPP si à tout moment je me trouve dans l’incapacité 

d’accomplir mes responsabilités professionnelles conformément aux critères de la présente 

certification.   

Si à tout moment l’IAPP suspend ma certification, je n’utiliserai pas les cachets ou marques de 

certification pendant la durée de la suspension.   

Si à tout moment l’IAPP retire ma certification, je rendrai mon certificat et cesserai d’utiliser les 

titres CIPP (CIPP/US, CIPP/C, CIPP/E ou CIPP/A), CIPM,  CIPT et/ou celui des compétences du 

DPO conformément aux référentiels de la CNIL et le cachet de CIPP (CIPP/US, CIPP/C, CIPP/E ou 

CIPP/A), CIPM, CIPT et/ou celui des compétences du DPO conformément aux référentiels de la 

CNIL. En utilisant les titres et cachets CIPP (CIPP/US, CIPP/C, CIPP/E, CIPP/A), CIPM, CIPT et/ou 

celui des compétences du DPO conformément aux référentiels de la CNIL, je respecterai les 

restrictions et conventions définies dans le présent manuel. Si l’IAPP m’avertit d’une utilisation 

incorrecte des titres et logos (CIPP/US, CIPP/C, CIPP/E ou CIPP/A), CIPM,  CIPT et/ou celui des 

compétences du DPO conformément aux référentiels de la CNIL, j’en rétablirai immédiatement 

une utilisation correcte. Je comprends que l’IAPP peut à tout moment retirer ma certification si 

je ne corrige pas mon utilisation des titres et logos. 

Par la présente, je décharge, libère et mets hors de cause l’IAPP, ses directeurs, membres, 

examinateurs, représentants et agents de toute action, poursuite, obligation, dommages-intérêts, 

prétention ou demande survenant de tout aspect du processus de candidature ou en lien avec ce 

processus, y compris les résultats ou toute autre décision provoquant la non-délivrance de mon 



certificat, pour quelque raison que ce soit. Si une ou plusieurs dispositions de cette déclaration 

résultent être non valides, illégales ou inexécutables, la validité, la légalité et l’applicabilité des autres 

dispositions de cette déclaration n’en seront aucunement affectées. 

 

Le candidat 
 
Fait le : 
 
À :  
 
Signature 
 
 
 

 

 

 

  



Accord de confidentialité du candidat 

Pour garantir l’intégrité des examens CIPP (Certified Information Privacy Professional), CIPM (Certified 

Information Privacy Manager), CIPT (Certified Information Privacy Technologist) et des compétences du DPO 

conformément aux référentiels de la CNIL, tous les candidats doivent signer l’accord de confidentialité du 

candidat énoncé ci-dessous. Les candidats doivent remplir ce formulaire immédiatement avant de passer 

chaque examen.  Il s’ensuit qu’en signant ci-dessous, le candidat déclare, garantit et s’engage par la 

présente : 

Je comprends, reconnais et accepte : 

• que les questions et les réponses de l’examen sont la propriété exclusive et 

confidentielle de l’IAPP et sont protégées par les droits de propriété 

intellectuelle de l’IAPP ; 

• que je ne divulguerai pas les questions ou les réponses de l’examen et que je ne 

parlerai du contenu des documents de l’examen avec personne, sans 

autorisation préalable écrite de l’IAPP, et que je n’utiliserai pas les questions, les 

réponses ou les documents de l’examen, sauf dans les cas autorisés par l’IAPP ; 

• que je n’emporterai de la salle d’examen aucun document d’examen d'aucune 

sorte m’étant fourni, ou tout autre matériel en lien avec l’examen, y compris, 

sans s’y limiter, toute note ou tout calcul ; 

• que je ne copierai ni ne tenterai d’effectuer des copies (écrites, photocopiées ou 

autre) de tout matériel d’examen, y compris, sans s’y limiter, toute question ou 

réponse de l’examen ; 

• que je ne vendrai, ne vendrai sous licence, ne distribuerai, ne donnerai ni 

n’obtiendrai de toute source autre que l’IAPP le matériel, les questions ou les 

réponses des examens ; 

• que je ne créerai ni ne participerai à des projets de certification concurrents des 

programmes CIPP, CIPM, CIPT ou celui des compétences du DPO conformément 

aux référentiels de la CNIL pendant trois ans après mon examen ; 

• que ma participation à toute irrégularité survenant lors de l’examen, comme la 

divulgation ou la réception d’informations ou d’assistance non autorisée, mise 

en évidence par une observation ou lors de l’analyse statistique ultérieure, peut 

constituer un motif suffisant pour invalider les résultats de l’examen ou la 

délivrance du certificat, ou tout autre recours approprié ; 

• que moi seul(e) suis responsable des réponses apportées dans le(s) test(s) et que 

ces réponses n’ont pas été fournies par d’autres personnes dans le but de 

m’aider ; 

• que mes obligations au titre du présent accord restent en vigueur après 

l’examen et, le cas échéant, postérieurement au terme de ma certification, 



indépendamment du ou des motifs de l’interruption, que cette interruption soit 

volontaire ou involontaire ; 

• que l’utilisation ou la divulgation non autorisée des informations de l’IAPP, y 

compris l’ensemble des questions, réponses et matériels d’examen,  exposerait 

l’IAPP à un préjudice irréparable dont les dommages-intérêts pourraient être 

difficiles à évaluer ou représenter un recours inadéquat. Par conséquent, je 

conviens que l’IAPP a le droit de chercher une réparation équitable pour tout 

usage ou divulgation non autorisé(e) de ses informations et matériels, 

complémentairement à tout autre droit et réparation conférés par la loi ou 

autre ; 

• que si une ou plusieurs dispositions de cet accord se révèlent non valides, 

illégales ou inexécutables, la validité, la légalité et l’applicabilité des autres 

dispositions de cet accord n’en sont aucunement affectées. Une renonciation à 

l’exercice de moyens d’action sanctionnant mon manquement à l’une des 

dispositions de cet accord ne pourra servir ou être jugée comme servant de 

renonciation à l’exercice de moyens d’action relativement à tout manquement 

antérieur, simultané ou postérieur à cette disposition ou à toute autre 

disposition du présent accord ; et 

• que cet accord ne peut être amendé ou modifié qu’avec le consentement mutuel 

écrit de l’IAPP et de moi-même.   

 

 

Le candidat 
 
Fait le : 
 
À :  
 
Signature 
 
 
 

 

 

 

 


