WEB- 16

RGPD : de la théorie à la pratique
Formation Continue - Web et culture numérique

Protection des données personnelles

Objectifs :
- Comprendre les enjeux de cette nouvelle réglementation et ses impacts sur chaque
entreprise
- Définir le rôle et les missions de chacun
- Documenter ses démarches
- Responsabiliser les acteurs des traitements de données
- Maîtriser les traitements de données
- Identifier toutes mesures correctrices à mettre en place au sein de l'entreprise

INFORMATION
1 jour (7H)
360 €
Session(s) à Angers
- 26 février 2019

Public :

- 4 avril 2019

- Toute personne professionnellement impliquée ou intéressée par le traitement de
données à caractère personnel

- 19 septembre 2019

Compétences visées :
- Maîtriser les principes et les enjeux du nouveau règlement européen sur la protection
des données personnelles (RGPD).
- Être en mesure d’amorcer les travaux de mise en conformité au RGPD au sein de son
entreprise.

Les plus pédagogiques :
Animateur : Nos formateurs sont choisis pour leurs expertises métiers, leurs
compétences pédagogiques et leur connaissance de l'entreprise.
Méthodes :
Une pédagogie interactive favorisant l’acquisition des savoirs, savoir-faire et savoir-être.
Nos salles sont équipées d’outils multimédias et interactifs et de tous matériels en lien
avec la thématique traitée.

Validation / Certification :
Méthodes et outils adaptés à la formation (mise en situation, QCM, exercices
d’application).
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WEB- 16

RGPD : de la théorie à la pratique
Formation Continue - Web et culture numérique

Programme :
Introduction – Contexte, philosophies, points clés.
ATELIER n°1 : Suis-je concerné ?
Oui/Non ? Pourquoi ?
Comment ? Quel rôle ?

ATELIER n°2 : Qui pilote ?
L’obligation de DPO/DPD (Délégué à la protection des données) ?
Est-ce recommandé ?
Comment le choisir ?

ATELIER n°3 : Maîtriser mes traitements de données personnelles.
Comment identifier et cartographier des traitements de données ?
Quels traitements trouve-t-on aujourd’hui dans les entreprises ? (démarche collaborative de rédaction, secteurs par
secteurs)
Comment s’articule le registre des traitements ?

ATELIER n°4 : S’assurer de la pertinence de mes traitements.
Comment auditer la pertinence et la licéité de mes traitements ?
Quels sont les différents points d’alertes aujourd’hui dans les entreprises ?
Quels sont les cas particuliers et exceptions dont il faut se méfier ?

ATELIER n°5 : Sécuriser mes traitements.
Comment sécuriser mes outils métier ?
Comment sécuriser mon système d’information ?
Comment manager la sécurité auprès de mon personnel ?
Objectif : Comment assurer la Confidentialité, l’intégrité et la disponibilité de la donnée ?

ATELIER n°6 : Respecter les droits des personnes concernées.
Quels sont ses droits ?
Cela change-t-il quelque chose dans mon fonctionnement ?
Comment les respecter dans mon quotidien d’entreprise ?

ATELIER n°7 : Responsabiliser tous les acteurs des traitements.
Comment dessiner les responsabilités de chaque acteur et de chaque destinataire de la donnée ?
Suis-je responsable de traitement ? Sous-traitant ? Co-responsable ?
Quels impacts cela a pour mes contrats ?
BONUS : Certification ? Code de conduite ? Que dois-je en retenir ?

ATELIER n°8 (bonus) : Parlons un peu de votre conformité ! (Question-réponse, échanges de vécu, problématique
individuelle, conseils juridiques).
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