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Nouvelles règles relatives à la protection des données- RGPD
Objectifs
A l'issue de la formation, cet atelier vous permettra de :
Mettre à jour vos connaissances concrètes sur la réglementation en abordant les nouvelles règles relatives à la protection des
données RGPD réf n? 2016/679
Identifier les écarts sur les procédures en place au sein des structures pour lesquelles vous intervenez
Porter une réflexion pertinente sur la mise en place d’un plan d’action adapté à la mise en conformité.
Connaitre la règlementation Européen en matière de RGPD
connaitre les impacts sur les responsabilité de traitement
connaitre les institutions référentes

Contenu
Cette formation vous permettra d’être en conformité avec les nouvelles règles relatives à la protection des données RGPD réf n?
2016/679en vous permettant d'identifier les écarts sur les procédures en place au sein des structures pour lesquelles vous intervenez.
en vous proposant un plan d’action pour la mise en conformité de vos processus interne .
1 Quizz de connaissance RGPD (A)

Le contexte du droit français et du droit européen des données à caractère personnel applicable

2 Les nouveautés réglementaires (T)

Les données liées aux fichiers et aux traitements
Les acteurs impliqués dans les traitements
Responsable de traitement, tiers, sous-traitant, destinataire, personne concernée,

3 La Conformité structurelle et opérationnelle (A+T)

Les obligations du responsable de traitement et du sous-traitant (A+T)
Preuve du respect du règlement, (T)
Sécurité des données, (T)
PIA, Privacy by Design, (A)
Notification de violation de données, (A)

Les clauses contractuelles à intégrer dans les contrats (A)
Le droit des personnes concernées (T)
Evolutions des droits existants concernant le traitement de leurs données
Recours des personnes concernées
Le transfert de données personnel en dehors de UE (T)

4 Le DPO (T)

Son rôle, ses responsabilités et ses missions
Sa désignation et son positionnement
Les contrôles de conformité au règlement

5 Atelier WorkShop (A)

Animation du Plan d’action conformité
Cartographie
Révision des documents éventuellement déjà existant
6 Bilan & Evaluation des acquis
Evaluation des connaissances via QCM.

Un support de cour format dématérialisé est remis au stagiaire en début de session .

Autres

formations en conformité RGPD disponible :

Les fondamentaux du RGPD
Devenir DPO
DPO Data protection Officer
Hébergement des données de santé et vie privée
Image not found or type unknown

Public
Directions Systèmes d'Information (SI),
Directions juridiques,
Chefs de projets, DRH,
Direction services marketing.

Pré-requis
Aucun pré requis n'est necessaire.
Un vrai plus serai de passer le Mooc de l’ANSSI : https://secnumacademie.gouv.fr/

Méthodes pédagogiques
La méthode Pédagogique se fonde sur les axes suivants :
Cour magistrale (T)
Atelier pratique (A)
Un support de cour format dématérialisé est remis au stagiaire en fin d’atelier via lien sécurisé de téléchargement
La formation est dispensé par un formateur DNDA , avocats ou juristes spécialistes reconnus de ces questions de conformité et de
gouvernance SI .

