TRANSITION NUMÉRIQUE

Mettre en oeuvre le système de gestion de la
protection des données à caractère personnel
Objectifs de la formation
Répondre aux enjeux du RGPD et gérer les données
personnelles au sein de votre entreprise

Objectifs Pédagogiques
A la fin de la formation l’apprenant est capable de :

‣
‣

‣
‣

Comprendre les notions de « données personnelles »
et de « traitements des données personnelles »
Identifier les données à caractère personnel et
qualifier les processus de traitement mis en place
dans l’entreprise
Définir les procédures nécessaires au respect des
personnes et au traitement de leur demande
Mettre en place les procédures et contrôles leur
exécution

Contenu et déroulement
‣
‣

‣
‣

Données personnelles et traitement des données
personnelles : de quoi parle-t-on ?
Dresser le périmètre des données à caractère
personnel et des processus de traitement mis en
place dans l’entreprise
Informer les usages et traiter leur demandes : actions
et procédures à mettre en oeuvre
Modéliser le processus interne et définir les phases
d’application en interne

Public

direction , DPO, et autres salariés en charge de la
mise en oeuvre du RGPD

Pré-requis

Avoir pris connaissance du contenu RGPD et
initier la démarche en interne

Modalités de formation
Formation théorique

Méthodes Pédagogiques

Actives et inductives. Le formateur s’appui sur le
contexte professionnelles, des stagiaires et les
situations professionnelles vécues. Les stagiaires
mettent directement en pratique les
apprentissages en formation.

Évaluation(s)

Quizz en fin de formation
Attestation de fin de formation

Durée

1 jour (7 heures)

Tarif(s)

1 200 € HT en intra
350 € HT/ stagiaire en inter entreprise

Accès et ouverture de la formation
A partir de 1 salarié en intra
A partir de 6 salarié en inter

© Association Accatone, 2020. Le contenu de ce support relève de la propriété intellectuelle des auteurs, et ne peut en aucun cas être diffusé, publié, commercialisé ou reproduit sans autorisation expresse.

11

