LES MÉTHODES ET OUTILS DU RGPD
À l’occasion de ce second module de formation, les stagiaires disposent d’ores et déjà des
connaissances de base relatives au RGPD. Il s’agit ici d’appliquer ces connaissances à
la pratique, en identifiant les implications concrètes de cette nouvelle règlementation.
À l’issue de cette journée, les stagiaires sont en mesure d’identifier et de mettre en œuvre les outils
nécessaires à la mise en conformité de leurs entités respectives.
Ils sont considérés comme des référents auprès des salariés, voire auprès du DPO…

FICHE DE FORMATION
PROFIL STAGIAIRE
Toute personne dont l’activité concerne ou implique la protection ou le traitement des données à
caractère personnel.

PRÉREQUIS
Avoir des connaissances ou pratiques dans le domaine de la protection des données personnelles ou
avoir suivi notre formation « Sensibilisation au RGPD ».

OBJECTIFS
•
•

Connaître les méthodes et outils nécessaires à la mise en œuvre et maintien
de la conformité ;
Créer vos nouveaux traitements de données conformes au RGPD.

CONTENU
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rappels sur les obligations et les enjeux opérationnels du RGPD ;
L’établissement d’un registre de traitements ;
La mise en place et la réalisation d’une analyse d’impact des risques majeurs ;
La maitrise du Data Privacy ;
L’adaptation des modalités contractuelles ;
Les méthodes de recueil de la preuve du consentement ;
La documentation de la conformité en cas d’audit ;
Mise en pratique : jeux de rôles, ateliers, cas pratiques, exercices ;
Quiz de fin de formation ;
Évaluation de la formation.
Tarif de
la formation :

900 € HT*

* Repas du midi offert
Nombre de participants par session inter-entreprise : de 4 minimum à 10 maximum.
Dans le cas où le minimum de participants ne serait pas atteint 7 jours avant la date de formation,
SGS se réserve le droit de reporter ou d’annuler la session.

