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Objectifs de la formationObjectifs de la formation

Animée parAnimée par

Public concernésPublic concernés

DatesDates

Critères d'admissionCritères d'admission

Maîtriser le nouveau régime
général de protection des
données personnelles et savoir
l’appliquer dans ses missions

 Appréhender la nouvelle définition des données à
caractère personnel : des données permettant d’identifier,
des données permettant de distinguer individuellement une
personne physique

 Quel est son périmètre d’application : acteurs, données

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

 Intégrer les obligations des sous-traitants de données : en
termes de documentation, d’information

 Comprendre le nouveau rôle de délégué à la protection
des données : cadre, type de données, échelle…

 Prévenir les risques d'engagement de la responsabilité de
votre entreprise : quelles sont les nouvelles sanctions
encourues

 Connaître les nouvelles règles s'appliquant aux flux
transfrontières de données

 Dans quels cas le règlement uniforme au niveau européen
peut-il donner lieu à des spécifications nationales

RGPD - RESPECTER LA NOUVELLERGPD - RESPECTER LA NOUVELLE
REGLEMENTATIONREGLEMENTATION

Méthodologie et étapes clésMéthodologie et étapes clés

1 JOUR, 7 HEURES1 JOUR, 7 HEURES

Définir l’impact pratique du projet de
règlement général sur la protection des
données
Maîtriser les apports de la nouvelle
réglementation européenne sur les traitements
de données à caractère personnel
Déterminer une méthodologie pratique de
mise en conformité de son entreprise pour les
traitements identifiés

Torres ChloéTorres Chloé
Avocate,
CAB I NE T AL AI N B E NSOUSSANCAB I NE T AL AI N B E NSOUSSAN

Directeur Juridique, Directeur Commercial,
Directeur Marketing, Juristes, Webmasters

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.
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PrérequisPrérequis

Modalités pédagogiquesModalités pédagogiques

TarifsTarifs

 995,00 €HT

Mettre en œuvre la nouvelle
réglementation au sein de
votre entreprise :
méthodologie et étapes-clés

 Concevoir un programme en interne sur les traitements
envisagés : affectation des postes, registre des traitements

 Désigner un responsable de la protection des données

 Établir une stratégie de conformité : audits, analyses
d’impact

 Cadrer l’usage des données sensibles en amont de toute
conception de projet : implémenter la « privacy by design »

 Anticiper les catégories de traitement nécessitant une
vigilance particulière

Aucun pré-requis n'est nécessaire

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