Formation - RGPD
RÉFÉRENCE

RH109.01
DURÉE

1 journée - 7h
TARIF

510,00 € HT
612,00 € TTC
Présentiel
Débutant

DATES DE SESSION

Le 30 juin 2022 - Mulhouse

Maîtriser la réglementation générale sur la protection des
données
Cette formation présente les diﬀérentes formalités obligatoires du
règlement général sur la protection des données. Vous apprendrez à gérer
les relations entre les personnes physiques et l’autorité de contrôle et à
sécuriser les données nominatives au plan juridique dans les entreprises pour
être en conformité avec le RGPD.

Objectifs
Comprendre ce qu’est le Règlement Général sur la Protection des
Données
Évaluer le niveau de sécurité des données personnelles de l’Entreprise
Connaître les documents de mise en conformité du RGPD au sein de
l’Entreprise

Le 06 octobre 2022 - Mulhouse

A qui s’adresse la formation
Public

Prérequis

Dirigeants, Cadres,
Cette formation ne nécessite pas de prérequis
Responsables de
Traitement et Délégué à
la protection des données

Programme de formation
Le réglement général sur la protection des données RGPD
Déﬁnition du RGPD
Philosophie générale du règlement
Les acteurs de contrôle et du règlement
Les enjeux et impacts pour l’Entreprise

La notion de données personnelles
Qu’est-ce qu’une donnée personnelle ?
Les diﬀérentes sortes de données personnelles
Qu’est-ce qu’une donnée sensible ?
La notion de traitement des données à caractère personnel

Les acteurs du traitement des données et les obligations
Le responsable du traitement de données
Les sous-traitants
Les tiers
Les destinataires
Le Délégué à la Protection des Données -DPD-, si concerné)

Conditions générales de vente
consultables sur :
www.gifop-formation.fr

EP Orientation et Formation
2 Avenue de Strasbourg BAT B 68350 BRUNSTATT DIDENHEIM
Tél : +33 3 69 76 11 00 | Email : info@gifop.fr

La gestion des données personnelles au sein de l’entreprise
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Identiﬁcation des types de données collectées au sein de l’Entreprise
La collecte des données
L’information des personnes concernées et leurs droits
La notion de licéité du traitement et les conditions à appliquer
La démarche de conformité au RGPD – Méthodologie

La sécurité des données personnelles
Recenser les diﬀérents traitements et supports des données personnelles
Apprécier les risques engendrés par chaque traitement
Plan d’action à la mise en œuvre des mesures de sécurité prévues
Sensibilisation à la sécurisation idéale des matériels et des locaux

Méthodologie de mise en place d’un plan d’action conforme
RGPD
Mener un audit de vos données
Respectez les droits des personnes
Organiser et documenter ses processus : registre des traitements de
données, déﬁnir et formaliser une politique de gouvernance de la
donnée, formalisation des procédures de respect des droits des
personnes, conception d’une politique de sécurité des données et du
système d’information, …
Organiser le suivi de norme RGPD : veille, audits, conseils, …

Méthode pédagogique
La méthode est active et participative. Elle alterne les apports de connaissances
théoriques et d’exercices pratiques. Remise d’un support pédagogique,
d’exercices et de corrigés.

Handicap
Si vous êtes en situation de handicap, merci de bien vouloir nous consulter avant
inscription aﬁn de vous accueillir dans les meilleures conditions possibles.
Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Animation
Nos formateurs sont des experts reconnus dans leur métier. Ils sont sélectionnés
pour leur compétence pédagogique et leur expérience dans la formation pour
adultes.

Évaluation des acquis
Une évaluation individuelle sera réalisée en ﬁn de formation. Une attestation de
participation sera remise à l’issue du stage.

Conditions générales de vente
consultables sur :
www.gifop-formation.fr

EP Orientation et Formation
2 Avenue de Strasbourg BAT B 68350 BRUNSTATT DIDENHEIM
Tél : +33 3 69 76 11 00 | Email : info@gifop.fr

