
        

 

 

 

Instructions pour remplir le formulaire de candidature CDPO 
 
Pour poser votre candidature cliquez sur le bouton vert « Posez votre candidature » en bas de la page web. 
 
Ce lien vous mènera vers un formulaire à remplir. Vous ne pourrez sauver votre progression donc veillez à 
avoir tous les documents nécessaires avant de commencer. 
 
Ce que vous devrez remplir : 
 

- Informations personnelles (nom, prénom, email, téléphone, ville et pays) 
 

- Quelques lignes pour expliquer en quoi vous remplissez l’une des exigences requises :  
 

o avoir au moins deux ans d’expérience professionnelle dans des projets, activités ou travaux 
portant sur la protection des données (DPO) ; ou  

o avoir au moins deux ans d’expérience professionnelle et avoir suivi une formation d’au 
moins 35 heures sur la protection des données à caractère personnel dispensée par un 
organisme de formation. 
 

Vous devrez attacher : 
 

- Les pièces justificatives de ce que vous avancez (il peut d’agir de référence donnée par un pair, un 
client ou l’employeur, diplôme attestant de la formation suivie, documents confirmant votre 
participation à un projet, etc.). En cas de référence donnée par une personne extérieure, veillez à 
donner ses (ou leurs) coordonnées (email et téléphone). 
 

- Le contrat signé portant sur les conditions de vente, l’utilisation des marques et du logo, le code de 
déontologie et l’accord de confidentialité (à télécharger sur la page web). 
 

Informations relatives à l’emploi actuel 
 
Cette section vous donne l’occasion de communiquer des informations relatives à votre emploi actuel. Il 
s’agit là d’une possibilité qui vous est donnée pour montrer que vous remplissez la condition relative à 
votre expérience professionnelle en lien avec la protection des données personnelles. 
 
Contact 
 
En cas de questions ou des précisions, n’hésitez pas à nous contacter par email (emea@iapp.org) ou par 
téléphone (+32 (0)2 46 41 66) et nous serons ravis de vous aider. 
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