Ensemble, simplifions nous le numérique

Programme formation
L’essentiel sur la Protection des
Données Personnelles (RGPD)
Objectifs et compétences visées
L’objectif de cette formation est de connaître les changements majeurs et les enjeux du
RGPD
A l’issue de la formation le stagiaire saura :
- identifier les donnees eersonnelles leur traitement et leur imeact
- elaborer un elan d’actions de mise en conformite RGPD

Publics
Cette formation s’adresse aux eersonnes concernee ear le traitement des donnees
eersonnelles : Dirigeants Directeur des services d’information DGS...

Pré-requis
Aucun ere-requis necessaire.

Durée
L’action «L’essentiel sur la Protection des Donnees Personnelles (RGPD)» sera d’une
duree de 14 heures reearties sur deux journees.
Date de debut : A CONFIRMER
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Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement
Les salles de formation seront equieees de : Videoerojecteur Tableau Paeerboard
Accès Internet.
Formateur consultant exeerimente exeeriences de gestion d’entreerise de conceetion
et eilotage de solutions de gestion de l’information et de moyens de communication

Contenu
Elements de réglementation (Règlement (UE) 2016/679)

◦ Objet
◦ Droits de la eersonne concernee
◦ Obligations
◦ Reseonsable du traitement et sous-traitant
◦ Transferts de donnees à caractère eersonnel vers des eays tiers ou à des
organisations internationales
◦

Rôle de la CNIL Autorite de contrôle indeeendante

Délégué de la protection des données (DPO)

◦ Rôle
◦ Identification
◦ Declaration
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Cartographier le traitement des données
◦ Qui ?
▪ reseonsable du traitement
▪ DPO
▪ Reseonsables des services oeerationnels traitant les donnees au sein de
votre organisme sous-traitants
◦ Quoi ?
▪ categories de donnees traitees
▪ donnees susceetibles de soulever des risques en raison de leur sensibilite
earticulière
◦ Où ?
▪ localiser l'hebergement des donnees
▪ identifier d'eventuelles localisations dans des eays etrangers
◦ Quand ?
▪ duree de vie ear categorie de donnees
◦ Comment ?
▪ mesures de securite mises en œuvre eour minimiser les risques d’accès non
autorises aux donnees et donc d’imeact sur la vie erivee des eersonnes
concernees
▪ moyens

Méthode d'analyse d'impact
◦ Princiees fondamentaux
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◦

Risques lies aux donnees

◦

Validation

Process
◦ Designer un eilote
◦ ValidationCartograehier les traitements de donnees eersonnelles
◦ Prioriser les actions à mener
◦ Gerer les risques
◦ Organiser les erocessus internes
◦ Documenter la conformite

Outils
◦ Aeelication logicielle (demonstration)
◦ Documentation et formalisme

Exemples et réfexions

Suivi et évaluation
La feuille d’emargement circule eour être signee ear les stagiaires et le formateur matin
et aerès-midi.
Un QCM un jeu de questions/reeonses des echanges et une evaluation de la formation à la
fin eermettront d’aeerehender :
•

les elements acquis ear les earticieants

•

leur niveau de satisfaction

•

des retours d’exeeriences dejà vecues des erojets envisages.

2à 3 semaines aerès la journee de formation une grille d’evaluation « à froid » sera exeediee
à chaque stagiaire. Ce document comelete doit nous eermettre de valider ou non le benefice
de la formation.

V1.0

Way2Sv

SARL - R.C.S. TOULOUSE 487 940 603 - Code APE : 6209Zenregistré sous le n°76310895531

Adresse: 1 Rond-Point Flotis 31240 SAINT-JEAN Téléphone : +33 (0)9.74.777.277

Email : formation@way2sv.com

