
Institut

La responsabilité qui pèse depuis la mise en application du RGPD en France le 25/5/2018 sur les acteurs 
économiques et les collectivités publiques implique un véritable changement de culture vis-à-vis des données 
à caractère personnelle.
L’ensemble des organismes (entreprises, collectivités publiques, associations, organisations professionnelles,
syndicats…), doivent tenir compte des obligations du RGPD et sensibiliser leurs effectifs à ceux-ci, afin de
mener une conduite du changement réussie dans les pratiques de traitement et de protection des données à
caractère personnel.

Le RGPD et ses principes

▪ Genèse

▪ Données à Caractère Personnel

▪ Droits des personnes

▪ Traitements & protection des données : responsabilités & 

outils

▪ Registres des Traitements

▪ Acteurs & organisation

▪ Focus sur le DPO

▪ Mise en conformité dans la durée

▪ Risques & sanctions, bénéfices & opportunités

▪ Quizz de connaissances

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

Publics visés
• Tout salarié étant amené à 

manipuler des données 
personnelles dans le cadre de ses 
activités professionnelles

Pré-requis
Aucun pré-requis n’est nécessaire

Moyens pédagogiques
Support avec les textes et 

illustrations du support visuel 

projeté

Durée
1 jours (7 heures)

Sanction de la formation
Attestation de présence remise à 

l’issue de la formation.

Programme

RÉF. : SC-2-A

SE SENSIBILISER AU RGPD (RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE 
PROTECTION DES DONNÉES)

Compétences visées
Connaissances liées au Règlement Général sur la 
Protection des Données (RGPD). 
Connaissances liées aux cadres de management du
risque et de la sécurité de l’information.
Maîtrise des enjeux organisationnels et informatiques 
liés au RGPD.

Modalités d’évaluation
Ce parcours fait l’objet d’une attestation de formation et 
d’une évaluation continue des acquis tout au long du 
parcours via des quizz.
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Tarif 2021
900 euros HT
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