RGPD POUR VOUS
La solution complète de diagnostic et d'aide à la mise en conformité au RGPD

OBJECTIFS
Cette formation permet d’acquérir les connaissances et les compétences
pour la mise en place du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD),
relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données
à caractère personnel et à la libre circulation de ces données

Pré requis

Durée
6 MOIS
7
1

D'accès à la plateforme pour
s'entrainer
HEURES
PARCOURS

Navigateur web : Internet Explorer,
Chrome, Firefox, Safari
Système d’exploitation : Mac ou PC

Public concerné
Tout Public

TYPE DE FORMATION : E-learning
PROGRAMME
Deux grandes parties
Dans la partie RGPD pour tous, vous trouverez les dispositions communes à toutes les entreprises. Vous pourrez ainsi prendre connaissance des actions que
vous devez obligatoirement mettre en place et vous appuyer sur les outils proposés. Dans la partie RGPD pour MOI, un questionnaire personnel vous permettra
d’avoir la liste des actions supplémentaires à mettre en place dans le cas de votre entreprise. Vous pourrez aussi consulter les dispositions qui ne vous
concernent pas spécifiquement mais que vous déciderez de mettre en place de façon optionnelle.
Introduction au RGPD
Cadre juridique et objectifs DU RGPD
Les sanctions encourues
Les données personnelles
La notion de traitement des données personnelles
Le responsable de traitement des données personnelles
RGPD pour tous
Vous êtes concerné par le RGPD et le 25 mai 2018, votre entreprise devra être en conformité avec ce nouveau règlement européen. Pour être prêt, suivez
nos 9 étapes du RGPD pour TOUS
Cartographier vos traitements de données personnelles actuelles
Mettre en place un registre des activités de traitement
Informer, demander et recueillir les consentements
Vérifier la conformité des traitements
Formaliser un process pour toute nouvelle collecte de données personnelles
Protection réelle et sécurisation des données
Sensibiliser et former le personnel
Politique générale de sécurité
Gestion des failles de sécurité ou des fuites de données
RGPD pour moi
Répondez à notre questionnaire de positionnement en 7 questions et créez votre
espace de travail et votre plan d’action : les informations et les ressources adaptées
à votre situation.
Le DPO : Délégué à la Protection des Données
Les missions du DPO
Réaliser une étude d’impact
La sous-traitance des données
Transfert de données hors UE
Profilage
Prospection
Le traitement des données sensibles et particulières
Pseudonymisation et anonymisation
Code de conduite et certification

METHODOLOGIE UTILISEE
Glossaire
Tous les termes présents dans la formation sont explicités de façon claire
pour éviter d’éventuelles confusions.
Une “Foire aux questions”
La réponse en un clic aux 10 questions les plus fréquentes sur le RGPD.
Une base documentaire
15 fiches pratiques dans des formats utilisables par tous (Excel et Word) pour
vous aider concrètement lors de votre mise en conformité.
Vous y trouverez des exemples d’inventaire de données, de cartographie des
données personnelles…

MODALITES
Accès via Internet
Cours 100% en e-learning

COMPETENCES VISEES
A la fin de cette formation, vous maîtriserez la lecture d'un bilan

La convention et les codes d'accès vous seront envoyés
par notre partenaire
La formation est finançable dans le cadre
du plan de développement des compétences.

