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Intitulé de la formation
Le RGPD pragmatique et efficace.

Pré-requis :
Aucun prérequis n’est demandé, cependant avoir des bases informatiques ou juridique sont un plus.

Objectifs :
Mettre en œuvre rapidement une mise en conformité efficace, centrée sur l’article 32 et la sécurité
informatique.

Méthodologie :
Une méthodologie adaptée aux petites organisations, en partant du texte officiel.
•

•

•

•

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 internet, 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.

Moyens pédagogiques :
La Formation s’appuyant sur la théorie, avec des exemples, un support de cours (fiches RGPD), des
vidéos, ainsi que des travaux pratiques sur le registre en ligne.
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A qui s’adresse ce cours :
Dirigeants, assistants de direction, chefs d’entreprise, futurs DPD, avocats, experts-comptables.

Durée, lieu, prix, délai d’accès
1 jour, soit 7 heures en notre salle de formation, au sein de votre société ou en visio-conférence.
Prix : 400 € ht en inter-entreprises, 800 € ht en formation dédiée à une organisation. Formation
accessible à tout moment de l’année, sur prise de rendez-vous.

Accessibilité, accueil des personnes en situation de handicap :
Nos formations peuvent être réalisées par teams ou zoom pour plus de facilité. Il est donc possible
de suivre nos formations sans se déplacer, depuis votre domicile ou lieu de travail.

Modalités d’évaluation et suivi pédagogique :
En fin de formation un QCM sera remis à chaque personne permettant d’évaluer les acquis de
l’apprenant à chaud, ainsi qu’un questionnaire pour retour de satisfaction. Ces questionnaires seront
alors synthétisés pour analyse et compte rendu de résultat.
Notre équipe reste disponible et répond aux demandes par échange de mail, téléphone ou message
via la plateforme de registre en ligne.
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