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Résumé
Le RGPD pragmatique et efficace. Une méthodologie adaptée aux petites organisations, en partant
du texte officiel. Permet de mettre en œuvre rapidement une mise en conformité efficace, centrée
sur l’article 32 et la sécurité informatique. Formation pratique, dense, sans bla-bla, avec de
nombreux exemples concrets et présentations d’outils faciles à mettre en œuvre.
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1.1 Le texte officiel :
• Article par article, une lecture adaptée aux petites organisations,
• L’article 32, au cœur du dispositif de sécurité informatique
• Le délégué (DPD ou DPO). Obligations, rôles, nomination, externalisation
• Traitement, responsable de traitement, sous-traitant et autres définitions
1.2 Les recommandations de la CNIL :
• Méthodologie et outils CNIL. Activation et contrôles.
• Spécificités françaises. Données sensibles. Cas des traitements obligatoires
• L’esprit RGPD : prise de conscience, information, réflexion, responsabilisation
• Le registre et les « PIAs » (études d’impact)
1.3 Sécurité informatique : l’article 32 en détail
• Accès aux données : matériel, permissions, mots de passe, outils
• Reconstitution des données : organisation, backups, restaurations, communication
• Chiffrage, anonymisation, pseudonymisation, masquages, notion de « limitation »
• Archivage : durée, information, méthodes
1.4 Outils pratiques :
• Sites internets, mentions légales, formulaires, e-mailing
• Une synthèse des outils possibles point par point : gratuits, payants, critères
• Le registre en ligne. Présentation de l’offre BSI. Alternatives.

A qui s’adresse ce cours :
Dirigeants, assistants de direction, chefs d’entreprise, futurs DPD, avocats, experts-comptables.

Travaux pratiques :
La formation s'appuie sur des travaux pratiques, des exemples, un support de cours.

Durée, lieu, prix :
1 jour, soit 7 heures en notre salle de formation.
Prix : 400 € ht en inter-entreprises, 800 € ht en formation dédiée à une organisation
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