
 

 

 

 

OBJECTIFS DE CETTE FORMATION :  

 Identifier les enjeux ; 

 Connaître le cadre juridique du RGPD et son champ d’application ; 

 Savoir mettre en application les mesures de sécurité prescrites par le règlement ; 

 Identifier les modifications entre la « Loi informatique et libertés » et le Règlement européen ; 

 Intégrer les mesures du RGPD dans sa politique de gestion des données à caractère personnel ; 

 Connaître les différentes étapes de mise en conformité et les démarches à suivre ; 

 Identifier les outils de mise en conformité ; 

 Identifier le rôle et la responsabilité des sous-traitants ; 

 Identifier les risques financiers et relatifs à l’image de l’entreprise ; 

 Connaître les obligations dans le cadre de transfert de données à caractère personnel hors de l’Union Européenne ; 

 Connaître le rôle des autorités de protection ; 

 Mesurer et maîtriser les coûts de mise en conformité ; 

 Etre en mesure de mettre en place un plan d’action de mise en conformité. 
A l’issue de la formation, le stagiaire sera en capacité d’identifier les enjeux et les risques pour son entreprise et les 
actions de mise en conformité avec le RGPD à initier. 
 

 PARTICIPANT : Correspondants Informatique & Libertés, correspondants Informatique & Libertés, responsables de la 
Sécurité des Systèmes d'Information, responsables de la conformité au sein d'une organisation, juristes, toute 
personne impliquée dans la conception de projets traitant des données à caractère personnel 

 

PRE-REQUIS : Aucune connaissance particulière n'est requise pour ce cours. 

 

MODALITES ET PEDAGOGIE : 

- Questionnaire d’évaluation en amont et en fin de formation - Méthode interactive et intuitive 
- Cas pratiques et études de cas, Quizz - Support Stagiaire 
- Assistance téléphonique - Attestation de fin de stage 
 

PROGRAMME 

 

Module 1 : Contexte et objectifs 

• Loi informatique et liberté 

• Jurisprudence 

• Règlement européen 

• Différences RGPD / Loi informatique et Liberté 

• Les autorités de protection et leur rôle 

 

 

Module 2 : Les obligations et les changements 

induits par le Règlement pour les différents acteurs 

• Pour les Responsables de traitement 

• Pour les sous-traitants 

• Pour les personnes physiques 

 

 

Module 3 : Quels impacts ? 

• Sur les contrats 

• Sur le système d’information 

• Sur les différentes directions d’une entreprise 

• Sur les processus 

• Sur les applications métiers 

 

Module 4 : Mise en conformité 

• Les différentes étapes 

• Identification des risques 

• Les outils de mise en conformité 

• Coût de la mise en conformité 

• Mise en place d’un plan d’action de mise en 

conformité 
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Formation RGPD  

 

Règlement général sur la protection des données (RGPD) 

Durée : 1 jour soit 7 heures 
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