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PROGRAMME
DETAILLE
INTRODUCTION : Principes et objectifs du RGPD
THEME 1 : Les données concernées et leurs
traitements
•

Identifier les différentes catégories de données

•

Définir ce qu’est un traitement

•

Maîtriser les 5 grands principes incontournables.

THEME 2 : La mise en conformité : étapes
(cartographie, procédures et processus, actions
à mener)
•

Distinguer les différentes étapes à réaliser (cartographie,
procédures, processus et actions à mener)

•

Débuter le processus simplement

•

Utiliser les outils adéquats

THEME 3 : Les sanctions
•

Identifier les autorités de contrôle et leur pouvoir renforcé

•

Définir l’ensemble des sanctions possibles

THEME 4 : Les différents rôles dans mon
organisation et leur utilité
•

Distinguer les différents rôles (DPO, référent données
personnelles, RH, DSI, Communication, Marketing,
Sécurité…)

•

Identifier les ressources externes et leur utilité

OBJECTIFS
✓ Maîtriser les 5 grands principes incontournables
✓ Distinguer les différentes étapes à réaliser
(cartographie, procédures, processus et actions
à mener)
✓ Utiliser les outils adéquats
✓ Identifier les différents rôles

PUBLIC & PRE-REQUIS
DPO, DSI, RSSI, Juriste. Toute personne
concernée par le traitement de données
Responsable
d’un
au sein
de Saica Pack
personnelles
(RH,service
marketing,
comptabilité…).
France qui manage plusieurs collaborateurs et qui
a pour projet
de mener
les différents entretiens.
MODALITES
PEDAGOGIQUES
ET

D’EVALUATION DE LA FORMATION

MODALITES PEDAGOGIQUES ET

Modalités pédagogiques
EVALUATION DE LA FORMATION
✓ EN PRESENTIEL
✓ Apports théoriques
✓ Base de travail personnalisée avec vos
propres documents
✓ Exercices d’application
✓ Echanges et retour d’expériences entre les
participants
Evaluation de la formation
✓ QCM de positionnement envoyé 7j avant
la formation
✓ Divers exercices d’application
✓ QCM de validation des connaissances
✓ Attestation individuelle de formation

✓

THEME 5 : Les ressources à ne pas négliger
•

La CNIL

•

L’ANSSI

✓
✓
✓
✓
✓

Formation animée
par un Formateur-Expert en RGPD

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée : 1 JOUR / 7 heures
Horaires : 9h00 – 12h30 / 14h00 – 17h30
Nombre de stagiaires : de 3 à 15
Repas du midi inclus
Support du formateur remis à l’issue de la
formation
Formation accessible aux personnes en
situation de handicap → Référent
Handicap : Fanny Lefebvre, 03.22.38.22.33
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