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Nature de l’action 

Action d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des 
connaissances. 
 

Personnel concerné 

Dirigeants, responsables, salariés, toute personne devant 
mesurer l’impact du RGPD et mettre en place des actions 
visant à la mise en conformité. 
 

Pré-requis 

Aucun. 
 

Objectifs pédagogiques 

Être capable : 

➢ de connaître la législation et les démarches de mise en 
œuvre d’un RGPD, 

➢ d’acquérir une démarche de sensibilisation et 
d’implication des acteurs de sa structure, 

➢ d’utiliser une méthode organisationnelle à mettre en 
place dans sa propre structure, 

➢ de citer des solutions techniques. 
 

Mode d’évaluation 

Une évaluation qualitative de la formation est demandée 
aux stagiaires en fin de stage. 
 

Méthodes pédagogiques 

➢ Apports théoriques et études de cas pratiques, mise en 
situation. 

Documentation : un support de cours est remis aux 
stagiaires. 
 

Sanction de la formation 

➢ Remise d’une attestation mentionnant les objectifs, la 
nature et la durée de l’action. 

➢ Cette formation ne fait pas l’objet d’une évaluation des 
acquis. 

 

Durée et rythme 

14 heures, soit 2 journées de 7 heures. 
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JOUR 1 

HISTORIQUE DU REGLEMENT GENERAL POUR LA 
PROTECTION DES DONNEES ET LE LEIN AVEC LA 
REGLEMENTATION CNIL ACTUELLE 

▪ Origines et dates clés du règlement européen 
▪ Rôle de la CNIL française 

LES NOTIONS CLES A CONNAITRE CONCERNANT LE 
RGPD 

▪ Notions de données à caractère personnel et de données sensibles  
▪ Rôle du délégué à la protection des données (DPD) 
▪ Registre de traitement 
▪ Concept de finalité dans le traitement des données 
▪ Principe « d’accountability » ou la responsabilisation 
▪ Notion de « privacy by design » ou conformité dès la conception 

LES GRANDS PRINCIPES DU REGLEMENT GENERAL 
POUR LA PROTECTION DES DONNEES 

▪ Principes de traitement des données 
▪ Responsabilités des parties prenantes : responsable de traitement, 

sous-traitants… 
▪ Sanctions prévues 
▪ Obligations différenciées suivant les structures 
▪ Délais de notification en cas de violation de données 

L’IMPORTANCE DE LA SENSIBILISATION AU SEIN DE SA 
STRUCTURE : 

▪ Prise de conscience de la confidentialité et partage au sein de la 
structure 

▪ Bonnes pratiques à mettre en place 
▪ Campagnes de sensibilisation 
▪ Formation continue 

JOUR 2 

LA DEMARCHE DE CONFORMITE : 

▪ Maitrise de la collecte des données 
▪ Nouvelle logique « d’accountability » ou démontrabilité 
▪ Les études d’impacts sur la vie privée (EIVP) ou Privacy Impact 

Assessment (PIA) 
▪ Délais de prévenance en cas de fuite de données 

MESURE ET OUTILS : 

▪ Cartographies des données 
▪ Mise en place d’audits 
▪ Protection de l’information 
▪ Protection de l’accès à l’information 
▪ Surveillance de l’information 
MISE EN SITUATION : LES ACCES AUX INFORMATIONS DANS MA 

STRUCTURE 

METHODOLOGIES 

▪ Diagnostic de mise en conformité 
▪ Planification des échéances 
▪ Conduite du changement 
▪ Mise en place d’audits 

EXEMPLES DE SOLUTIONS TECHNIQUES 

Questions -réponses 
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