
1 journée pour connaitre les éléments essentiels de la RGPD

Objectifs :
- Comprendre les éléments essentiels du Réglement Général sur la Protection des 
Données et ses enjeux dans le domaine du commerce.
- Connaître les bonnes pratiques en matière de protection des données à caractère 
personnel et de données dites sensibles.
- Savoir mettre en place une méthodologie rigoureuse.
- Connaître les démarches de mise en conformité.
 

Public :
Toute personne impliquée dans la gestion, la collecte et/ou le traitement des données 
personnelles.
 
Pré requis : Aucun

Compétences visées :
- Comprendre et définir la conformité.
- Réaliser l'inventaire des traitements.
- Evaluer les écarts de conformité des traitements et de son commerce.
- Elaborer et planifier les actions de mise en conformité.

Les plus pédagogiques :
Méthodes :
- Présentation du règlement sur support Powerpoint.
- Partage d'expérience et mise en situation des stagiaires.
- Résolution de cas pratiques / Exercices autour de la conformité.

Validation / Certification :
Attestation de formation.

INFORMATION

1 jour, 7 heures

450 € NET
Nous consulter
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Programme :

Comment traiter les données à caractère personnel ?

- Les données à caractère personnel (DCP)
- Les traitements
- Le responsable de traitement
- Implication des sous-traitants

Qu’est-ce qu’un traitement conforme ?

- Qu’est-ce qu’un traitement licite ?
- Qu’est-ce qu’une finalité ?
 Principes et outils RGPD

Respecter les droits des personnes

- Les différents droits
- Permettre aux personnes d’exercer facilement leurs droits
- Les différentes sanctions

Etude de cas

Rédiger une politique de protection des données

- Préambule
- Qui est le responsable de traitement ?
- Pourquoi traite-t-on les données ? (Finalités)
- Quelles sont les DCP traitées ? (Types de données + typologies de personnes)
- Durées de conservation
- Qui accède aux données ?
- Transfert hors UE ? Données des mineurs ? Données sensibles ?
- Comment les données sont-elles protégées ?
- Cookies
- Quels sont vos droits ?
- Mise à jour ?

Guide de la sécurité des DCP

- Sensibiliser les utilisateurs
- Authentifier les utilisateurs
- Sécuriser les postes de travail
- Sécuriser les sites web
- Protéger les locaux

La préparation de la mise en conformité

- La désignation d’un pilote dans l’entreprise
- La cartographie des traitements des DCP
- La priorisation des actions
- La gestion des risques
- L’organisation interne
- La documentation de la conformité.
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