Participer à la démarche
de conformité en tant que
relais interne (Réf. : E-CNIL-RI)

Débutant

Présentiel &
Classe Virtuelle

7 heures

Inter 650€
Intra 1400€

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC

• Disposer des connaissances de base
pour devenir un interlocuteur privilégié
sur les questions CNIL

• Relais Internes à la protection des
données, Responsables de Service,
DSI, DRH, Directeurs d’Agence.

• Acquérir les connaissances nécessaires
pour travailler en équipe avec le DPO

PRÉREQUIS
• Aucune connaissance
particulière n’est attendue.

• Identifier les impacts dans
le cadre de son activité
• Proposer et prioriser les actions correctives

PROGRAMME
Module 1

Introduction
• Historique et contexte
• Le cadre légal de la protection des données
• Les définitions et mots-clés
• Les cas particuliers : les catégories particulières
de données
• Exercices

2. La chaîne de protection des données
personnelles

1. Les principes fondamentaux
et obligations RGPD
• La licéité du traitement : les principes
fondamentaux
• La loyauté du traitement : les bases
juridiques du traitement
• Les droits des personnes concernées
• L'identification des acteurs externes

• L'équipe de la conformité
• Le délégué à la protection des données
• Les relais internes
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Module 2

3. Le rôle des relais internes dans
la gouvernance des données
• Accountabilityet Privacy by design
• La démarche de mise en maintien en
conformité : le plan d'actions du DPD et des relais
internes
- Lors de la création d'un nouveau traitement
- Lors de la gestion des droits des personnes
- Lors de la gestion des tiers autorisés
- Lors de la gestion des destinataires de données

4. Le rôle de la CNIL
• Pouvoirs et missions de la CNIL
• Coopérer avec la CNIL : l'organisation en cas de
contrôle
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