LÉO JÉGARD & ASSOCIÉS
EXPERTISE COMPTABLE, AUDIT ET CONSEIL
CENTRE DE FORMATION

SENSIBILISATION ET MISE EN CONFORMITÉ À LA RGPD
Le RGPD (Règlement Général de Protection des Données) est le nouveau règlement européen s’appliquant à tous
les acteurs économiques de l’Union européenne en matière de protection des données à caractère personnel. Les
enjeux d’informations de vos salariés et de vos partenaires, ainsi que la mise en conformité de votre structure sont
essentiels. Nous vous proposons une offre de formation destinée à répondre à ce besoin.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

COMPÉTENCES VISÉES

_______

________

• Comprendre les grands principes du RGPD
• Vous aidez dans la mise en conformité de votre
organisation
• Sensibiliser les responsables sur la gestion des données
personnelles

• Savoir organiser la mise en conformité au RGPD dans
une organisation
• Être capable de sensibiliser vos salariés aux questions
relatives à la gestion et au traitement des données
personnelles
• Répondre aux questions des autorités de contrôle
(CNIL)

PUBLIC

PREREQUIS

________

•
•
•
•

Dirigeants
DSI
DPO
Référents RGPD

PROGRAMME DÉTAILLÉ

________

• Aucun

1. Contenu du RGPD
• Objectifs & périmètre du RGPD
• Traitement des données à caractère personnelle et
des données « sensibles »
• Droits et information des personnes
• Le responsable des traitements et le sous-traitant

2. Enjeux et impacts pour les organisations
• L’identification des traitements internes et
externes
• Analyse des risques (sauvegarde, sécurité et
effacement des données)
• Procédures, sécurité et documents à mettre en
œuvre
• Mise à jour de vos documents juridiques (ex :
contrats)
• Contrôles et sanctions applicables
• Nomination et rôle du DPO
• La gestion des incidents

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

MODALITÉS D’ÉVALUATION

________

________

•
•
•
•

• Evaluation des travaux réalisés et analyse des résultats
• QCM en fin de formation

________

Méthode pédagogique active
Diaporama, paperboard
Support participant
Exercices de mise en situation : cas pratiques

