TPE-PME démarrez votre
conformité RGPD
(Réf. : E-START-PME)

Débutant

7 heures

Présentiel &
Classe Virtuelle

Inter 650€
Intra 1 400€

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC

• Maîtriser les principes clés du RGPD

• Cette formation s’adresse à tous
collaborateurs soucieux de comprendre
les impacts de la loi et d’acquérir les
bases du RGPD

• Définir clairement l’objectif poursuivi
par chaque fichier de données
• Garantir la mise en place
d’un traitement licite
• Mettre en place le registre de base

PRÉREQUIS

• Prouver le démarrage de la
démarche de conformité

• Aucune connaissance
particulière n’est attendue

• Participer à la phase d’évaluation de
l’organisme pour comprendre son niveau
de maturité et de risques.

PROGRAMME
Module 1

1. Introduction

2. Définitions

• Qu’est-ce que le RGPD
• À qui s’applique le RGPD ? Où ?
• Rappel du cadre légal et réglementaire
• Qui assure le respect de cette réglementation ?
• Exercices

• Les définitions
• Focus sur les catégories particulières de données
• Exercices

3. Les concepts du RGPD
• L’accountability
• Le concept de Privacy by design
• Le délégué à la protection des données
• L’analyse d’impact
• Le consentement renforcé
• Exercices

4. Les principes fondamentaux
à respecter
• Finalité
• Pertinence
• Conservation
• Droits des personnes
• Sécurité
• Exercices

Dates, lieux et inscriptions : www.rgpd-academy.eu ou 03 67 68 02 91 - formations@rgpd-academy.eu
RGPD Academy - 204, avenue de Colmar 67100 Strasbourg - Immeuble Le Mathis
SAS au capital de 750 € - Immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 839 565 116 - APE 8559A
N° TVA intracommunautaire : FR 53 839 565 116 - Prestataire de formation enregistré sous le n°44670619167

Module 2

1. Les étapes à suivre pour se
conformer aux exigences du RGPD
• Étape 1 : Mettre en place un registre des traitements
• Exercices
• Étape 2 : Mettre en place les mentions d’information
• Exercices
• Étape 3 : Sécuriser les données des personnes
• Exercices
• Étape 4 : Sensibiliser les salariés
• Étape 5 : Vérifier les contrats de sous-traitance
• Étape 6 : Les procédures incontournables

Évaluation finale
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