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OBJECTIF  

PROGRAMME  

Comprendre ce qu’est le RGPD et être capable de mettre en place dans une 

entreprise les procédures nécessaires à son respect tel que demandé par la 

CNIL 

RGPD - Règlement général sur la protection 

des données 

PROFIL STAGIAIRE 

Personne en relation avec les différents 
services de l’entreprise disposant de 
données personnelles (commercial, RH, 
marketing...) 

PREREQUIS 

- Utilisation courante de l’environnement 
Windows et MICROSOFT OFFICE 
- Maîtrise de la langue française 

METHODES / MOYENS PEDAGOGIQUES 

Pédagogie participative alternant apports 
théoriques et échanges avec le formateur 

 

MODALITES DE FORMATION 

14 h sur 2 jours en salle ou à distance 

MODALITES D’EVALUATION 

- QCM en fin de formation 
- Attestation de formation 

PROFIL DE L’INTERVENANT 

Formateur DPO 

LANGUE D’ENSEIGNEMENT 

Français 

PLACES OUVERTES 

De 4 à 8 personnes 

TARIFS 

Voir devis 

Retrouver nos conditions générales de vente et 

informations handicap sur notre site internet. 
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SAS au capital de 5.500 € - RCS Bourg en Bresse 438 860 066 - Déclaration d’activité enregistrée 
auprès du Préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes sous le n° 82 0100763 01. 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. 

DEMI-JOURNEE N°1 

1. Que dit le RGPD 

• L’objectif 

• Les enjeux 

• Les risques 

2. Définition 

• Données personnelles 

• Définition des traitements 

3. Le DPO 

• Quand est-il obligatoire ? 

4. Identification des données 

• Type de données 

• Localisation physique 

• Localisation informatique 

DEMI-JOURNEE N°2 

5. Travaux pratiques sur la 

cartographie 

DEMI-JOURNEE N°3 

6. Règles de traitement 

• Pourquoi ? 

• Comment ? 

• Par qui ? 

7. Gestion des risques 

• Identification et classification 

• Sécurisation des données 

• Plan d’action et méthode 

8. Le suivi des traitements 

• Créer un registre 

• Mettre à jour le registre 

9. Sensibilisation 

• En interne / En externe 

10. Gestion des demandes 

• Traitement des demandes de 

rectification 

• Traitement des demandes 

d’effacement 

• Portabilité des données 

DEMI-JOURNEE N°4 

11. Travaux pratiques sur la 

documentation RGPD 


