COMPRENDRE ET IMPLÉMENTER LE RGPD
Le 25 mai 2018, le Règlement Général de la Protection des Données est entré en vigueur, obligeant les
organismes privés comme publics à s’y conformer.
Afin d’accompagner ceux-ci dans leur mise en conformité, une formation basée sur la collaboration et
l’intelligence collective est proposée. Au-delà de la sensibilisation et de l’appropriation des enjeux de la
protection des données personnelles, l’objectif est de permettre aux participants de décliner de façon
opérationnelle des actions de mise en conformité dans leur activité professionnelle.

OBJECTIFS
•
•
•
•
•
•
•

•

Comprendre les lignes directrices et les
enjeux du RGPD
Savoir identifier des données à caractère
personnel
Connaître les droits des personnes
concernant le traitement de leurs données
personnelles
Identifier les chaînes de responsabilité dans
le traitement des données personnelles
Identifier les outils et mesures garantissant
la sécurité des données à caractère
personnel
Comprendre le rôle du Délégué à la
Protection des Données et des autres
acteurs de l’organisme
Sensibiliser sur les risques & opportunités
liés au RGPD

Introduction: le RGPD et ses principes
Les Données à Caractère Personnel
Les Droits des personnes
Traitement & protection des données : responsabilités
& outils
Acteurs & organisation
Risques & sanctions, bénéfices & opportunités
Quizz de connaissances

PUBLICS VISÉS

DURÉE

Tout salarié étant amené à manipuler des

•

données personnelles dans le cadre de ses

SANCTION DE LA FORMATION

activités professionnelles

PRÉ-REQUIS
•

PROGRAMME

•

1 jour (7 heures)

Attestation de présence remise à l’issue de la
formation

Aucun pré-requis n’est nécessaire.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
•

Support avec les textes et illustrations du
support visuel projeté

COMPÉTENCES VISÉES

Connaissances liées au Règlement Général sur la
Protection des Données (RGPD).
Sensibilisation à l’application des enjeux et
Obligations du RGPD sur son poste de travail

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Ce parcours fait l’objet d’une attestation de formation
et d’une évaluation en fin de formation au travers
d’un quizz

