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Objectifs 
• Une violation des données peut 

entrainer de lourdes amendes et une 
atteinte à la réputation et à l’image de 
marque de votre entreprise. Découvrez 
comment les nouvelles exigences de 
l’UE en matière de Règlementation 
Générale de Protection des Données 
affecteront votre organisation.  

• Maîtrisez les procédés ’implémentation 
du RGPD afin de remplir les critères de 
conformité. 

Prérequis 
• Cette formation ne nécessite pas de 

prérequis spécifique 

Participants 
• Toute personne concernée par le 

traitement des données personnelles 
(juriste, RH…). 
 

 

Méthodes pédagogiques 
• Le formateur travaille à partir de 

supports pédagogiques ludiques (QCM, 
Powerpoint, exemples ludiques) et 
participatifs (échanges entre 
participants et cas pratiques). 

 

Modalités d’évaluation 
• La validation des acquis sera réalisée à 

travers un quiz et/ou une certification  

• Une évaluation qualitative de la 
formation sera complétée par le 
stagiaire 

 
Durée 

• 1 jour soit 7 heures 

 

Tarifs et dates 

• Voir nos plannings et nos tarifs 
 

 

Une violation des données peut entrainer de lourdes amendes. Ne tardez pas 
à maitriser les procédés d’implantation du RGPD 

 

✓ Introduction  

o Présentation de la formation, des participants et de leurs attentes 
spécifiques 

✓ Comprendre la GDPR 

o Les "Données à Caractère Personnel" et la nécessité de les 
protéger. 

o Objectif et périmètre de la GDPR. 
o Les entreprises et les types de données concernés. 
o Les enjeux et les impacts pour l'entreprise. 
o Les impacts sur la DSI et le système d'information. 

✓ Comprendre les nouveaux principes de protection des données 

o Les nouvelles définitions introduites par le règlement européen. 
o Les nouveaux droits pour les personnes concernées. 
o Les risques juridiques et les sanctions qui pèsent sur l'entreprise. 
o Les nouvelles obligations pour le responsable des traitements et 

pour les sous-traitants. 
o Les nouvelles règles de gestion pour la Cybersécurité 

✓ Définir un plan d'actions pour se mettre en conformité 

o La gouvernance des données, rôles et responsabilités. 
o La protection des données à caractère personnel. 
o Les actions à prévoir pour se mettre en conformité. 

✓ La démarche pour mettre en œuvre le plan d’actions 
 

✓ Règles de bonnes conduites 
 
✓ Bilan, évaluation et synthèse de la formation 

 
 

R.G.P.D. 
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