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Objectif de la formation
L’objectif de la formation est de permettre aux stagiaires de maîtriser la méthodologie
et les outils nécessaires à la mise en œuvre du RGPD au sein de leur structure.

public
Personnel en charge de la mise en œuvre du RGPD au sein d’une structure.

pré-requis
• Aucun prérequis n’est nécessaire.

contenu
Jour 1
Module 1 : Fondamentaux et concepts-clés
a. Historique et évolutions de la réglementation
b. Avantages concurrentiels du RGPD
c. Définitions clés
d. Périmètre et champ d’application
e. Acteurs et organes de régulation
Module 2 : Principes de la protection des données
a. Droit des personnes sur leurs données
b. Finalité du traitement
c. Licéité du traitement
d. Minimisation des données
e. Protection particulière de certaines données
f. Conservation limitée des données
g. Obligation de sécurité
h. Transparence à l’égard des personnes concernées
i. Encadrement des transferts de données hors de l’UE
Module 3 : Obligations des professionnels
a. Nouveau régime de responsabilité : l’accountability
b. Partage des responsabilités
c. La notion de «privacy by design and by default»
d. L’analyse d’impact ou PIA
Jour 2
Module 4 : Sécurité des données
a. Mesures techniques
b. Mesures organisationnelles
c. Violation des données
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Module 5 : Mettre en œuvre le RGPD
a. Définir un pilote
b. Constituer le registre des traitements
c. Cartographier les données
d. Evaluer les écarts
e. Définir un plan d’action
f. Engager les mesures correctives
g. Documenter
h. Le rôle de DPD

Durée de la formation
La durée de la formation est de 2 jours. La séance est clôturée par un examen écrit.
L’effectif attendu est de 10 stagiaires.

modalité de la formation et délais d’accès
Le délai d’accès à la formation est de 10 jours à compter de l’inscription.
La formation est assurée par une consultante en sécurité informatique.
La formation est interactive, ponctuée d’exercices réguliers.
Des supports de formation sous format papier sont remis à chaque stagiaire.
La formation est évaluée par des examens écrits de type QCM en fin de formation.
Une attestation de formation est délivrée aux candidats.

TARIFS
Le tarif de cette formation est de 800 euros.

Accessibilité
La formation se déroule dans un espace accessible aux personnes en situation de handicap.

CONTACT
Objectif Qualité Guadeloupe - Colin’s business - 34 ZAC de Colin - 97170 PETIT-BOURG
Tél. : 0690 38 52 20
Email : objectifqualiteguadeloupe@gmail.com

