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PROGRAMME DE FORMATION
Formation RGPD
Public
-

Responsable de traitement des données
DS et RSSI
Chef de projet
Direction marketing
Juriste
Correspondant informatique et libertés
Toute personne concernée par le traitement des données
personnelles

Formation accessible aux personnes en situation de handicap

Contenu et compétences développées
•

•

•

Comprendre le RGPD : origine du règlement, termes et principes
clés, enjeux et impacts du RGPD sur la société et l’organisation,
droit des personnes, risques juridiques et sanctions pesant sur
l’entreprise.
Le RGPD et l’entreprise : les obligations des responsables de
traitements et des sous-traitants, impacts sur les systèmes
d’informations, les règles de sécurisation des données et la cyber
sécurité.
Définir un plan d’action pour se mettre en conformité :
Comprendre qui est responsable du traitement des données, les
mesures de protection des données, les actions à mettre en place,
la démarche pour mettre en œuvre le plan d’action, le registre des
activités et le registre des sous-traitants, l’AIPD.

Objectif
Comprendre le RGPD, se
former à sa mise en œuvre et
à son suivi
Durée de la formation
21 heures (3 jours)

Prix HT par personne :
900 €
Prix TTC par personne :
1 080 € (TVA de 20%)

Prérequis
Aucun

Moyens et méthodes pédagogiques
•
•

Exercices et cas pratiques
QCM

Session de formation
Nombre de participants maximum par session : 5 personnes
Délai d’accès : Entre 1 et 2 mois
Horaires : de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
Lieu de la formation : Une salle accessible aux personnes à mobilité
réduite, si possible en fonction du choix des bénéficiaires

Formation personnalisable
Oui
Evaluation de la formation
Evaluation par QCM et
Exercices d’application
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