SENSIBILISATION AU RGPD/GDPR
FICHE DE FORMATION
PROFIL STAGIAIRE
Toute personne concernée, directement ou indirectement, par la protection ou le traitement des données
à caractère personnel.

OBJECTIFS
•
•
•
•

Connaître les grands principes et exigences du nouveau règlement européen sur la protection
des données personnelles - RGPD ;
Identifier tous les acteurs et connaître leurs rôles (DPO, autorité de contrôle,
sous-traitants, les parties prenantes internes etc.) ;
Savoir intégrer les nouvelles règles du RGPD à la politique de gestion des données ;
Pouvoir identifier les points de non-conformité.

CONTENU
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Présentation générale du RGPD : cadre juridique et champ d’application ;
Les changements entre la loi « Informatique et Libertés » et le RGPD ;
Les principes généraux du RGPD et les définitions essentielles ;
Les impacts et les enjeux pour les organismes publics ou privés et les personnes 		
concernées : les obligations du responsable de traitement, du sous-traitant et le 			
renforcement des droits des personnes ;
Le plan d’action, les étapes et les démarches pour la mise en conformité ;
Les obligations dans le cadre de transfert des données hors UE ;
Les autorités de contrôle et les sanctions établies par le RGPD ;
Les risques juridiques, financiers, opérationnels et relatifs à l’image de l’entreprise ;
La valeur ajoutée de la mise en conformité ;
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.

