
Informatique

Toute personne souhaitant se familiariser 

avec la nouvelle réglementation européenne 

en matière de protection des données. Pas 

de prérequis
Propos liminaires et historiques : 

De l’affaire SAFARI au RGPD

Champ d’application de la 

règlementation sur les données 

personnelles

Notions clés

Entités concernées

Les exceptions

Obligations posées par la 

règlementation sur les données 

personnelles : 

Obligations d’information

Obligations  de déclaration

Obligations relatives aux modalités 

de conservation des données

Le Délégué à la Protection des 

Données Personnelles

Le droit à l’oubli

Contrôle et sanctions du RGPD

Organisation et missions de la CNIL

Les pouvoirs de la CNIL

Le contentieux devant la CNIL

Le comité européen de la protection 

des données

Les sanctions

Transfert des données

Classification des Etats hors UE

« Privacy Shield »

Clauses contractuelles et « BCR »

Cloud Computing

Données personnelles des 

salariés

Cadre général

Fichiers informatiques

Courriels et SMS

Connexions internet

Comment appliquer les principes 

de la RGPD à mon organisation ?

Conséquences sur la gestion des 

données personnelles des salariés 

de l'entreprise

La mise en place du registre du 

traitement

Impact de la RGPD sur les contrats, 

chartes, règlement ayant trait aux 

données personnelles

Mener une stratégie de 

communication en conformité avec 

la RGPD

RGDP : Principes et mise en conformité

PROGRAMME

Réf : RGPD

OBJECTIFS DE LA FORMATION:
Distinguer ce qui relève du champ d’application de la 
protection des données personnelles
Connaître les obligations posées par le RGPD et savoir quelles 
actions mener pour anticiper son entrée en vigueur
Avoir conscience des risques engendrés par le non-respect du 
RGPD
Savoir encadrer un transfert de données hors UE
Etre en mesure d’appliquer le RGPD au sein de l’entreprise

Alternance continuelle entre apport de 

connaissances et cas pratiques.

Fourniture de documents et supports de 

cours qui restent la propriété des stagiaires.

Attestation de stage

Exercices pratiques, quizz pour valider les 

acquis, compte rendu de fin de formation et 

analyse interne

Questionnaire « évaluation de la formation » 

rempli par le stagiaire

Salles équipées : vidéoprojecteur, 

paperboard, support de cours papier ou 

électronique, outils de prise de note

Avocat spécialisé en droit du numérique.

Voir calendrier

610 HT / participant

Public / Prérequis

Méthodes et Moyens 
pédagogiques

1 jour soit 7h

Validation

Suivi et Évaluation 
de l’action 

Profil intervenant
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