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Sensibilisation aux nouvelles règles relatives à la protection de
données
Formation Informatique / Bureautique / Sécurité

Toute entreprise ou organisation qui gère des données personnelles de résidents de l'UE doit mettre en œuvre des mesures
techniques et organisationnelles appropriées pour garantir notamment la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la
résilience constante des systèmes et des services de traitement. Le RGDP va donc réclamer davantage de responsabilité de
la part des organisations. Cette formation de sensibilisation aidera les participants à comprendre les enjeux du RGPD en
comprenant son histoire et ses objectifs. Par ailleurs, la deuxième partie de la formation permettra de présenter la 1ère
phase de mise en œuvre de la mise en conformation avec le RGPD. Cette formation est planifiée en inter-entreprises dans
nos centres de Rueil, Lille et Lyon, mais elle peut également être délivrée à distance. Nous consulter

OBJECTIFS
• Identifier les différences entre la « Loi Informatique et Liberté » et le RGPD.
• Connaître les enjeux, les principes fondamentaux et les concepts de la protection de la vie privée, historique de la

protection des données personnelles en Europe
• Appréhender les concepts de base et les exigences du règlement général sur la protection des données (RGPD) : cadre

juridique et champ d'application, notamment dans le cadre d'un transfert en dehors de l'union européenne
• Comprendre les obligations, les rôles et les responsabilités du délégué à la protection des données, des sous-traitants

et des autorités de protection
• Identifier les concepts, les approches, les méthodes et les techniques pour planifier un cadre de conformité concernant

la protection des données personnelles
• Etre en capacité d'identifier les enjeux et les risques pour son entreprise et les actions à mettre en œuvre afin d'être

conforme

PUBLIC
Toute personne voulant découvrir les nouvelles règles relatives à la protection de données qui envisage ou non de devenir
DPO. Correspondant « informatique et liberté », directeur juridique, juriste, responsable administratif, Directeur RH,
Directeurs des SI, toute personne concernée par la RGPD.

PRE-REQUIS
• Aucun prérequis n'est nécessaire pour assister à cette formation

PROGRAMME
Partie 1 : la réglementation européenne sur la protection des données

Le contexte

• La protection de la vie privée : la technologie et La Libre exploitation des données personnelles
• Les données : leurs membres du XXIe siècle. Les problématiques de gestion des risques, de confidentialité, d'intégrité

et de disponibilité à l'air de la cyber sécurité.
• Objectif : uniformiser et renforcer la protection des données personnelles
• Des pouvoirs accrus pour le régulateur, assorties de sanctions importantes
• Une réglementation à la portée très large
• Le règlement général sur la protection des données
• Les autres règlements sur la protection des données
• L'histoire des règlements sur la protection des données : de la loi Informatique et Liberté au Règlement Européen
• Les lois dans d'autres pays

Le Règlement Général sur la Protection des Données

• L'objet du RGPD
• Les objectifs du RGPD

Les principes fondamentaux du RGPD

• Concepts principaux
• Principes de protection des données
• Législation sur la protection des données 
• Les autorités de protection
• Les droits de la personne concernée
• Partie 2 : le projet de mise en œuvre du RGPD - Etude de la phase 1 du PDCA : Planifier

Commencer la mise en place du RGPD

• L'approche de la mise en œuvre du RGPD
• Cadre organisationnel méthodologique de la mise en œuvre du RGPD
• Les meilleurs pratiquants protection de la vie privée et en sécurité de l'information
• S'aligner sur les meilleures pratiques de gouvernance et de gestion de projet
• Intégrer le RGPD dans la politique de gestion des données à caractère personnel
• Le plan de projet de mise en conformité
• Etablir des cibles

A retenir

Durée : 1 jour soit 7h.
Réf. GDPR1J

Dates des sessions

Cette
formation est
également
proposée en
formule
INTRA-ENTREPRISE.

Inclus dans cette formation

Coaching Après-COURS

Pendant 30 jours, votre formateur
sera disponible pour vous aider.
CERTyou s'engage dans la réalisation
de vos objectifs.

Votre garantie 100%
SATISFACTION

Notre engagement 100% satisfaction
vous garantit la plus grande qualité
de formation.
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Sensibilisation aux nouvelles règles relatives à la protection de
données
Formation Informatique / Bureautique / Sécurité

• Définir un business case : établir la valeur ajoutée pour l'organisation de la mise en conformité, définir et mesurer les
coûts d'un projet de mise en conformité

• Mesurer les risques pour l'organisation, en termes financiers et d'images pour l'organisation
• Intégrer et déployer les mesures du RGPD dans la politique globale de gestion des données personnelles
• Définir les principales étapes et le plan d'action de mise en œuvre du projet RGPD

Présentation d'outils de gestion du RGPD

• Les outils de contrôle de sécurité
• Les outils d'analyse et de reporting des événements et des risques
• Les outils de tests et les registres
• Les outils de gestion documentaire

Horaires, Planning et Déroulement de cette formation

Horaires

• Formation de 9h00 (9h30 le premier jour) à 17h30.
• Deux pauses de 15 minutes le matin et l'après-midi.
• 1 heure de pause déjeuner

DEROULEMENT

• Les horaires de fin de journée sont adaptés en fonction des horaires des trains ou des avions des différents participants.
• Une attestation de suivi de formation vous sera remise en fin de formation.
• Cette formation est organisée pour un maximum de 14 participants.

PROCHAINES FORMATIONS
Réussir la Certification Gestion de Projet PMP du PMI
Réussir la Certification PRINCE2 Foundation
Réussir les Certifications PRINCE2 Foundation et PRINCE2 Practitioner
Réussir la Certification ITIL Foundation
Réussir la Certification Agile certifié SCRUM Master
Réussir les Certifications TOGAF Certified et TOGAF Foundation

Retrouvez cette formation sur notre site :
Sensibilisation aux nouvelles règles relatives à la protection de données

http://www.certyou.com/certification/formation-pmp/
http://www.certyou.com/certification/formation-pmp/
http://www.certyou.com/certification/formation-pmp/
http://www.certyou.com/certification/formation-pmp/
http://www.certyou.com/certification/formation-pmp/
http://www.certyou.com/certification/formation-pmp/
http://www.certyou.com/certification/formation-pmp/
http://www.certyou.com/certification/formation-pmp/
http://www.certyou.com/certification/formation-pmp/
http://www.certyou.com/certification/formation-pmp/
http://www.certyou.com/certification/formation-pmp/
http://www.certyou.com/certification/formation-pmp/
http://www.certyou.com/certification/formation-pmp/
http://www.certyou.com/certification/formation-pmp/
http://www.certyou.com/certification/formation-pmp/
http://www.certyou.com/certification/formation-pmp/
http://www.certyou.com/certification/formation-pmp/
http://www.certyou.com/certification/formation-prince2-foundation/
http://www.certyou.com/certification/formation-prince2-foundation/
http://www.certyou.com/certification/formation-prince2-foundation/
http://www.certyou.com/certification/formation-prince2-foundation/
http://www.certyou.com/certification/formation-prince2-foundation/
http://www.certyou.com/certification/formation-prince2-foundation/
http://www.certyou.com/certification/formation-prince2-foundation/
http://www.certyou.com/certification/formation-prince2-foundation/
http://www.certyou.com/certification/formation-prince2-foundation/
http://www.certyou.com/certification/formation-prince2-foundation-plus-practitioner/
http://www.certyou.com/certification/formation-prince2-foundation-plus-practitioner/
http://www.certyou.com/certification/formation-prince2-foundation-plus-practitioner/
http://www.certyou.com/certification/formation-prince2-foundation-plus-practitioner/
http://www.certyou.com/certification/formation-prince2-foundation-plus-practitioner/
http://www.certyou.com/certification/formation-prince2-foundation-plus-practitioner/
http://www.certyou.com/certification/formation-prince2-foundation-plus-practitioner/
http://www.certyou.com/certification/formation-prince2-foundation-plus-practitioner/
http://www.certyou.com/certification/formation-prince2-foundation-plus-practitioner/
http://www.certyou.com/certification/formation-prince2-foundation-plus-practitioner/
http://www.certyou.com/certification/formation-prince2-foundation-plus-practitioner/
http://www.certyou.com/certification/formation-prince2-foundation-plus-practitioner/
http://www.certyou.com/certification/formation-prince2-foundation-plus-practitioner/
http://www.certyou.com/certification/formation-prince2-foundation-plus-practitioner/
http://www.certyou.com/certification/formation-prince2-foundation-plus-practitioner/
http://www.certyou.com/certification/formation-itil/
http://www.certyou.com/certification/formation-itil/
http://www.certyou.com/certification/formation-itil/
http://www.certyou.com/certification/formation-itil/
http://www.certyou.com/certification/formation-itil/
http://www.certyou.com/certification/formation-itil/
http://www.certyou.com/certification/formation-itil/
http://www.certyou.com/certification/formation-itil/
http://www.certyou.com/certification/formation-itil/
http://www.certyou.com/certification/formation-agile-scrum-master-psm/
http://www.certyou.com/certification/formation-agile-scrum-master-psm/
http://www.certyou.com/certification/formation-agile-scrum-master-psm/
http://www.certyou.com/certification/formation-agile-scrum-master-psm/
http://www.certyou.com/certification/formation-agile-scrum-master-psm/
http://www.certyou.com/certification/formation-agile-scrum-master-psm/
http://www.certyou.com/certification/formation-agile-scrum-master-psm/
http://www.certyou.com/certification/formation-agile-scrum-master-psm/
http://www.certyou.com/certification/formation-agile-scrum-master-psm/
http://www.certyou.com/certification/formation-agile-scrum-master-psm/
http://www.certyou.com/certification/formation-agile-scrum-master-psm/
http://www.certyou.com/certification/formation-agile-scrum-master-psm/
http://www.certyou.com/certification/formation-agile-scrum-master-psm/
http://www.certyou.com/certification/formation-togaf-complet-architecture-d-entreprise/
http://www.certyou.com/certification/formation-togaf-complet-architecture-d-entreprise/
http://www.certyou.com/certification/formation-togaf-complet-architecture-d-entreprise/
http://www.certyou.com/certification/formation-togaf-complet-architecture-d-entreprise/
http://www.certyou.com/certification/formation-togaf-complet-architecture-d-entreprise/
http://www.certyou.com/certification/formation-togaf-complet-architecture-d-entreprise/
http://www.certyou.com/certification/formation-togaf-complet-architecture-d-entreprise/
http://www.certyou.com/certification/formation-togaf-complet-architecture-d-entreprise/
http://www.certyou.com/certification/formation-togaf-complet-architecture-d-entreprise/
http://www.certyou.com/certification/formation-togaf-complet-architecture-d-entreprise/
http://www.certyou.com/certification/formation-togaf-complet-architecture-d-entreprise/
http://www.certyou.com/certification/formation-togaf-complet-architecture-d-entreprise/
http://www.certyou.com/certification/formation-togaf-complet-architecture-d-entreprise/
http://www.certyou.com/certification/formation-togaf-complet-architecture-d-entreprise/
http://www.certyou.com/certification/formation-togaf-complet-architecture-d-entreprise/
http://www.certyou.com/certification/formation-sensibilisation-aux-nouvelles-regles-relatives-a-la-protection-de-donnees
http://www.certyou.com/certification/formation-sensibilisation-aux-nouvelles-regles-relatives-a-la-protection-de-donnees
http://www.certyou.com/certification/formation-sensibilisation-aux-nouvelles-regles-relatives-a-la-protection-de-donnees
http://www.certyou.com/certification/formation-sensibilisation-aux-nouvelles-regles-relatives-a-la-protection-de-donnees
http://www.certyou.com/certification/formation-sensibilisation-aux-nouvelles-regles-relatives-a-la-protection-de-donnees
http://www.certyou.com/certification/formation-sensibilisation-aux-nouvelles-regles-relatives-a-la-protection-de-donnees
http://www.certyou.com/certification/formation-sensibilisation-aux-nouvelles-regles-relatives-a-la-protection-de-donnees
http://www.certyou.com/certification/formation-sensibilisation-aux-nouvelles-regles-relatives-a-la-protection-de-donnees
http://www.certyou.com/certification/formation-sensibilisation-aux-nouvelles-regles-relatives-a-la-protection-de-donnees
http://www.certyou.com/certification/formation-sensibilisation-aux-nouvelles-regles-relatives-a-la-protection-de-donnees
http://www.certyou.com/certification/formation-sensibilisation-aux-nouvelles-regles-relatives-a-la-protection-de-donnees
http://www.certyou.com/certification/formation-sensibilisation-aux-nouvelles-regles-relatives-a-la-protection-de-donnees
http://www.certyou.com/certification/formation-sensibilisation-aux-nouvelles-regles-relatives-a-la-protection-de-donnees
http://www.certyou.com/certification/formation-sensibilisation-aux-nouvelles-regles-relatives-a-la-protection-de-donnees
http://www.certyou.com/certification/formation-sensibilisation-aux-nouvelles-regles-relatives-a-la-protection-de-donnees
http://www.certyou.com/certification/formation-sensibilisation-aux-nouvelles-regles-relatives-a-la-protection-de-donnees
http://www.certyou.com/certification/formation-sensibilisation-aux-nouvelles-regles-relatives-a-la-protection-de-donnees
http://www.certyou.com/certification/formation-sensibilisation-aux-nouvelles-regles-relatives-a-la-protection-de-donnees
http://www.certyou.com/certification/formation-sensibilisation-aux-nouvelles-regles-relatives-a-la-protection-de-donnees

