Comprendre et mettre en œuvre le RGPD
(Règlement de la Protection des Données)
Objectifs pédagogiques

Comprendre les évolutions réglementaires et les enjeux du RGPD
Identifier les impacts pour l’organisation et son système d’information
Préparer son plan d’actions de mise en conformité.

Prérequis

Admission après entretien

Public concerné

Artisans, Commerçants, Auto-entrepreneurs, Créateurs/Repreneurs d’entreprises,
Dirigeant ou responsable de services de TPE/PME, d’associations.

Contenu et progression
pédagogique :

Comprendre le RGPD
• Définir les « Données à Caractère Personnel » et la nécessité de les protéger
• Objectif et périmètre du RGPD
• Les entreprises et les types de données concernés
• Les enjeux et les impacts pour votre organisation
• Les nouvelles définitions introduites par le règlement européen
• Les nouveaux droits pour les personnes concernées
• La méthodologie à mettre en place
• Les nouvelles obligations pour le responsable des traitements et pour les

sous-traitants

• Les impacts sur le système d’information de votre organisation
• Les risques juridiques et les sanctions qui pèsent sur votre organisation
• Les nouvelles règles de gestion pour la Cybersécurité
Définir un plan d’actions pour se mettre en conformité
• Les actions à prévoir pour se mettre en conformité
• Les bonnes pratiques et la démarche pour mettre en œuvre le plan d’actions
Méthode et moyens
pédagogiques

Le formateur expert et DPO certifié PECB alterne entre méthode expositive,
interrogative, active, participative en tenant compte de la situation des
participants

Nombre de stagiaires

De 3 à 6 stagiaires maximum
Pour 1 et moins de 3, nous consulter

Lieu

Formation à distance/Visio Formation

Organisation de l’atelier
à distance

Il convient de disposer d’une bonne connexion internet et de prévoir un temps
d’appropriation des outils dédiés à la formation à distance.
Des informations organisationnelles complémentaires seront fournies en amont
de la session.
1 jour (7 heures)

Durée
Délais d’accès

Nos formations sont sur mesure et les dates et horaires adaptés à vos
besoins

COÛT H.T. GLOBAL

350 € /personne/session de 1 jour

Modalité d’évaluation

Questionnaire d’évaluation en amont, entretien, quizz, simulation, questionnaire
auto-évaluation fin de la formation, Certificat de réalisation (attestation)
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