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PROGRAMME DÉTAILLÉ 

BUSINESS– GESTION 

Réf.BU02040 RGPD – MISE EN CONFORMITÉ  

MAÎTRISER ET APPLIQUER LA RÈGLEMENTATION 

 
 PUBLIC :   

Secrétaire, chef 
d’entreprise, responsable 
informatique, juriste… ou 
toute personne ayant be-
soin de maîtriser les prin-
cipaux aspects de la 
RGPD. 
 

 PRÉ- REQUIS : 

Avoir une bonne culture de 
l’entreprise et maîtriser 
l’outil informatique. 
 

OBJECTIFS : 

La formation RGPD – MISE 
EN CONFORMITE a pour 
objectifs de : 

• Comprendre la législation 
relative à la protection des 
données. 

• Maîtriser et appliquer les 
principaux aspects à 
mettre en œuvre en vue 
d’une mise en conformité 
de sa structure. 
 

DURÉE :   

2 jours.  
 

MÉTHODES ET OUTILS 

PÉDAGOGIQUES : 
 
Formation dispensée par 
un formateur professionnel 
spécialisé principalement 
en cybersécurité. 
Divers supports de cours. 
Formation théorique et 
pratique 
 
Méthode pédagogique partici-
pative. Validation des acquis 
(QCM). Attestation de forma-
tion. Formation théorique et 
pratique. 
 

LIEU DE FORMATION :   

En stage ou en intra. 
 

 EFFECTIF :   

1 à 10 personnes. 
 
 
 
Date d’élaboration 18/06/20 

Dernière mise à jour 18/06/20 
Version : 1 

 

Centre de formation STAGE’UP 
Siège social: 23 rue Antigna 45000 ORLEANS 
Service commercial: 14 rue d’Amsterdam 75009 PARIS 
Siret: 488 346 610 000 30 APE: 8559A N° Existence: 24 45 02361 45 
Tél.: 0 810 356 365 (N°Azur Tarif Local) email: contact@stageup.fr formation dispensée 

PARTOUT EN FRANCE 
 formation éligible 
PLAN DE FORMATION 

 

 
CONTENU 

 
RGPD et la protection des données personnelles : 

- Introduction. 

- Le RGPD, un atout pour votre structure. 

- Les données à caractère personnel et leurs traitements. 

- Les différents acteurs du RGPD : Le responsable du traitement, le DPO et les sous-traitants. 

- Cadre d’application du RGPD. 

La gestion des données personnelles au sein de l’entreprise : 

- Quels objectifs. 

- Les cadres légaux permettant le traitement des données personnelles. 

- Cas pratique : cartographier les traitements existants et rédiger le registre des traitements. 

Les autres enjeux au sein de l’entreprise : 

- La captation des données. 

- Les données sensibles et le renforcement de leurs protections. 

- La conservation des données dans le temps. 

- Les obligations de sécurité. 

- L’encadrement des transferts de données hors de l’UE et les services Cloud. 

- Cas pratique : identifier dans un registre, les points de vigilance et les points de non-conformité. 

Le registre des traitements : 

- Questions sur les données enregistrées. 

- Relecture et analyse d’un registre des traitements. 

- Etc. 

Information et droits des personnes : 

- Les obligations de transparence. 

- Les droits des personnes à accéder, modifier ou supprimer les données collectées. 

- Les nouveaux droits des personnes : la portabilité, la limitation du traitement, les traitements automati-
sés. 

- Cas pratique : vérification des mentions sur les sites internet, réseaux sociaux et formulaires. 

 
 
 
 

 
 

Vous avez un besoin de formation sur les RGPD – MISE EN CONFORMITÉ ? Profitez de nos solutions 

formatives dédiées à vos besoins et adaptées à votre activité professionnelle. Nos formateurs sont des 

professionnels recrutés pour leur expérience professionnelle et leur expertise. Nos consultants traceront avec 

vous un programme ciblé sur les précisions de vos demandes. 
 

 

Partout en France : Amiens, Angers, Bordeaux, Dijon, Grenoble, Le Havre, Le Mans, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Montpellier, 
Nantes, Nice, Nîmes, Orléans, Paris, Perpignan, Reims, Rennes, Rouen, Saint-Etienne, Strasbourg, Toulon, Toulouse, Tours, 

Villeurbanne… 
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SUITE CONTENU 

 
Sensibilisation et droits des salariés : 

- La sensibilisation des salariés au RGPD. 

- Les droits et limites des salariés pour accéder aux traitements de leurs données. 

- Les enjeux de géolocalisation, vidéosurveillance, de confidentialité des données, etc… 

Responsabiliser ses sous-traitants : 

- Vérification de la bonne connaissance du RGPD auprès des sous-traitants. 

- Cas pratique : cartographie des sous-traitants de l’entreprise et vérification de leur connaissance du 
RGPD. 

Les autres outils de mise en conformité du RGPD : 

- Améliorer et documenter les process de l’entreprise 

- Nomination d’un délégué à la protection des données (DPO) ou pas ? 

- AIPD – Analyse de l’Impact relative à la Protection des Données ? 

Fin de formation  

- Conclusions. 

- Test de niveau et correction. 

- Évaluation qualitative. 

- Validation des acquis. 

- Remise de l’attestation de formation. 

- Remise d’un support de cours et documents annexes. 

 
 
 
 

 


