RH ET RGPD

Public Visé :
RRH, ARH
Prérequis : Aucun

Durée : 2 jours (14h)

OBJECTIFS
A la fin de la formation, l’apprenant sera capable de :
Connaître la nouvelle réglementation en matière de RGPD
Être en mesure de les appliquer dans le cadre de la politique RH, depuis l'embauche jusqu'à la
rupture du contrat. Rédiger les documents RH attestant de la conformité au RGPD.

PROGRAMME

Période : Toute au long
de l’année
Horaires : A définir avec
le client

Modalité : Présentiel
intra entreprise
Rythme : Continu
Lieu : Sur site Client

Coût de la formation
880 Euros Nets de
Taxes/ jour formation
Formatrice diplômée,
spécialisée en droit du
travail et RH
Moyens pédagogiques
Remise d’un support et
accès à un espace
pédagogique en ligne

Les principes du RGPD
Évolution législative de la protection des données depuis la loi de 1978
Contexte, objectifs principaux du RGPD, entrée en vigueur et sanctions encourues - Mission de la
CNIL
Définition des données personnelles et données sensibles
Les personnes concernées et responsable de traitement
Le consentement au traitement des données
Les différents droits accordés aux individus
Les impacts du RGPD sur les services RH
La phase de recrutement et lors de la conclusion du contrat
La vie du salarié dans l'entreprise : paye, arrêts maladies, prélèvement à la source, géolocalisation...
La fin du contrat de travail et ses conséquences sur les données personnelles
RH et sous-traitants : co-responsabilités
Organisation et mode de travail des collaborateurs du service RH
Droit d’accès aux données personnelles : comment gérer les sollicitations des salariés ?
Mettre en conformité la fonction RH
Le principe d'accountability,
Le registre des traitements pour le service RH : l'objectif suivi, les intervenants, les flux de traitements
L’impact du RGPD sur le règlement intérieur

Les plus JURISADOM : Formation concrète construite sur la pratique et les situations
concrètes rencontrées par VOTRE entreprise.

Pédagogie active et
participative
Suivi d’exécution

Méthodes d’Evaluation

Renseignements

JURISADOM

Signature des feuilles
d’émargement par demijournée par les stagiaires
et le formateur.

Evaluation à chaud et à
froid à 45 jours

Me Christelle CHAPUIS

SASU au capital de 6000€

4 rue Marconi 57000
METZ

Siren : 804 359 131

Salle de formation
équipée

Questionnaire de
satisfaction et une
attestation individuelle
de formation

Déclaration d’actvité :

06.46.50.75.61

41570342857

jurisadom@gmail.com

Code NAF : 8559A

