Formation PRESENTIEL
PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES - RGPD
Objectifs :
A l’issue de ce parcours, vous êtes capable de :
•
Connaître les grands principes et exigences du
nouveau règlement européen sur la protection des
données personnelles - RGPD
•
Identifier tous les acteurs et connaître leurs rôles
(DPO, autorité de contrôle, sous-traitants, les parties
prenantes internes etc.)
•
Savoir intégrer les nouvelles règles du RGPD à la
politique de gestion des données
•
Pouvoir identifier les points de non-conformité
•
Connaître les méthodes et outils nécessaires à la mise
en œuvre et au maintien de la conformité
•
Créer vos nouveaux traitements de données
conformes au RGPD
Public concerné :
• Toute
personne
concernée,
directement
ou
indirectement, par la protection ou le traitement des
données à caractère personnel

Durée :
•
1 jour (7 heures)
Calendrier :

•

23 septembre 2021

Coût de la formation : 400 € HT
Positionnement à l’entrée :
• Pas de positionnement à l’entrée. Un questionnaire
préformation sera envoyé au stagiaire en même temps
que la convocation.
Evaluation des acquis :
• QCM, cas pratique, Attestation de fin de formation

Accueil : 03 85 42 18 65
accueil@rhconseil71.com
Site Internet : https://rhconseil71.com/

Pré - requis : pas de prérequis

Mini / Maxi : 3 à 8 participants

Programme 2021
Intervenant : Mélissa MEHAH, juriste
…………………………………………………………………………………………………………………..........................
I - Présentation générale du RGPD : cadre juridique
• Le renforcement du droit des personnes
et champ d’application :
• Les obligations dans le cadre de transfert des
données hors UE
• Evolution de la réglementation française et
• L’autorité de contrôle et les sanctions
européenne sur les traitements des données
personnelles
III - Démarche pour la mise en conformité :
• Les changements opérés par la nouvelle
réglementation
• La désignation d’un DPO ou d’un référent
• Les sept grands principes sur la protection des
RGPD
données
• Les étapes de mise en conformité
• Les définitions essentielles
• La méthodologie des différents outils
• L’élaboration d’un système documentaire
II - Les impacts et les enjeux pour les organismes
• Le développement d’une culture RGPD
publics ou privés et les personnes concernées :
•

Les obligations du responsable de traitement /
sous-traitant

QUIZZ DE FIN DE FORMATION
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Méthodes et moyens pédagogiques

•

Outils et Méthodes : Analyse de la réglementation en vigueur, apports méthodologiques, outils pour la mise
en application, bonnes pratiques et points de vigilances.

•

Moyens pédagogiques : Approche fondée sur une pédagogie théorique et pratique, concrète basée sur
l’analyse de vos pratiques, des exercices et des mises en situation. Une qualité d’écoute et d’analyse pour
prendre en compte les besoins de l’entreprise et des stagiaires.

•

Compétences et qualifications du formateur : Mélissa MEHAH, juriste

•

Accessibilité : Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
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