TRANSITION NUMÉRIQUE

Adopter les bonnes pratiques en matière de
sécurité en entreprise
Objectifs de la formation

Public

Adopter les bonnes pratiques sur son poste de travail pour protéger
les données et documents de l’entreprise, des salariés et des clients.

Pré-requis

Objectifs Pédagogiques
A la fin de la formation l’apprenant est capable de :
‣ Acquérir les notions de base en matière de sécurité
‣ Comprendre la notion de « données personnelles »
‣ Évaluer sa pratique et appliquer les consignes de sécurité sur son
poste de travail

Tout salarié

Avoir un usage courant de l’informatique (pack
office, internet, mail)

Modalités de formation
Formation théorique

Méthodes Pédagogiques
Actives et inductives. Le formateur s’appui sur le
contexte professionnelle des stagiaires et les
situations professionnelles vécues.

Contenu et déroulement
‣
‣
‣

‣

Introduction aux principaux risques liés aux données en
entreprise
Données personnelles et traitement des données personnelles :
de quoi parle-t-on ?
Adopter les bonnes pratiques en fonction de sa situation de
travail : utilisation de l’ordinateur, de la tablette ou du
smartphone connectés, gestion des mots de passe, utilisation
des mails et d’un clou ou encore navigation sur internet et usage
des réseaux sociaux
Mesurer les écarts entre les mesures recommandées et sa
pratique personnelle ou la pratique de son équipe

Évaluation(s)
Quizz en fin de formation
Certificat de réalisation

Durée
1/2 jours (3,5 heures)

Tarif(s)
600 € HT en intra
200 € 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
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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
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