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Objectifs de la formationObjectifs de la formation

Animée parAnimée par

Public concernésPublic concernés

DatesDates

Critères d'admissionCritères d'admission

PrérequisPrérequis

Modalités pédagogiquesModalités pédagogiques

Zoom sur les nouveautés du
RGPD / GDPR

 Identifier l’ensemble des nouveaux droits des personnes :
portabilité, transparence, droit à l’oubli, droit à l’opposition au
profilage…

 Comprendre le changement de paradigme qu’implique la
notion d’ « accountability »

 Faire le point sur l’augmentation des sanctions encourues

Quels sont les impacts du
RGPD / GDPR sur les acteurs
de la chaîne de traitement des
data

 Evaluer la contrainte juridique et technique que
représente le règlement pour tout acteur traitant la data

 Responsable de traitement / sous-traitant : vers une
obligation de sécurité renforcée

 Editeurs et tout acteur sur le marché de la data :
soumission indirecte au RGPD / GDPR par une demande du
marché d’un niveau de conformité élevé

CLASSE VIRTUELLE - REGLEMENT EUROPEEN SURCLASSE VIRTUELLE - REGLEMENT EUROPEEN SUR
LA PROTECTION DES DONNEES (GDPR / RGPD)LA PROTECTION DES DONNEES (GDPR / RGPD)

Managers : pourquoi cette réforme est majeure pour votre activitéManagers : pourquoi cette réforme est majeure pour votre activité

1H30 EN CL ASSE VIRT UEL L E (90 MN), DE 14H À 15H301H30 EN CL ASSE VIRT UEL L E (90 MN), DE 14H À 15H30

Disposer d’une vision globale du nouveau
règlement européen
Comprendre les enjeux majeurs induits par le
RGPD
Anticiper les impacts sur votre activité

AVI GNON AVI GNON CélineCéline
Avocate à la Cour d’appel de Paris ,

Directeurs, chefs d’entreprise, managers

Cette formation entre dans le champ
d'application des dispositions relatives à la
formation professionnelle continue car
considérée comme une action d'adaptation et
de développement des compétences des
salariés.

Aucun prérequis n’est nécessaire

Un questionnaire préalable sera envoyé aux
participants pour recueillir leurs besoins et

2/1https://formations.usine-digitale.fr | 01 79 06 72 22 | formations@usine-digitale.fr

https://evenements.infopro-digital.com/usine-digitale/
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TarifsTarifs

 190,00 €HT

Engager la démarche de mise
en conformité : fonctionner en
mode projet

 Donner l’impulsion du projet

 Prévoir une organisation ad hoc : quid du rôle de délégué
à la protection des données

 Concevoir des procédures à suivre

 Quelles ressources envisager

 Conduire le changement des pratiques

Anticiper les impacts du
RGPD / GDPR sur la relation
client

 Vers un empowerment des clients

 Pouvoir assurer la transparence et la loyauté sur le
traitement des données à caractère personnel

attentes spécifiques, et sera transmis au(x)
formateur(s) avant la formation
Tous nos stages de formations sont limités,
dans la mesure du possible, à une douzaine de
participants
Les formations sont déroulées en présentiel ou
en classe virtuelle et étayées, chaque fois que
cela est pertinent, d’études de cas et de mise
en pratique ou en situation
Un formulaire d’évaluation du formateur et du
déroulé du programme suivi sera proposé aux
participants à la fin du stage

Tarif général
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