BOURDON CONSEIL NANTES - FORMATIONS

RGPD : COMPRENDRE ET APPLIQUER

1 JOUR

OBJECTIFS :

Programme de la formation

•
•
•

Être en capacité de participer à la mise en conformité au RGPD.
Utiliser une méthodologie pour une mise en conformité au RGPD
Être capable d’utiliser les outils.

CONTENUS DU PROGRAMME :

MODALITÉS :

Date : à définir
Durée : 1 journée (7 h)
Horaires : 9h00 – 12h30 / 14h00 – 17h30

RGPD : Ce qui va changer
Qu’est-ce que le RGPD ?
CNIL / RGPD : Des nouveaux droits pour les personnes
La responsabilité pour les entreprises
Qu’est-ce qu’une donnée personnelle ?
Qu’est-ce qu’un traitement de données personnelles ?
Qui est concerné ?
Les 7 principes RGPD
Quelles sont les sanctions ?
Les 6 avantages de la RGPD

INTERVENANT : BOURDON Bertrand, « Bourdon Conseil »
Consultant-formateur, Master2 en
mangement de projet de systèmes
d’Information et de Communication
34 ans d’expérience
Contact :
bertrand.bourdon@bourdonconseil.fr
Tél. : 06 73 00 17 95
Site web : www.bourdonconseil.fr

Les étapes de la mise en conformité au RGPD
Le DPO, les acteurs
Se donner les moyens de la mise en conformité
Faire la cartographie des données personnelles
Tenir un registre des traitements
La pertinence des données personnelles
Entreprendre une analyse d’impact des données
personnelles (PIA)
Processus de gestion des droits des personnes
Mon processus de collecte
Les exigences RGPD (marketing, RH,…)
La sous-traitance
Exercice : Quelles sont vos pratiques actuelles et quelles
actions peuvent être planifiées ?

LIEU :

à définir

PUBLIC :

Groupe de 10 personnes
(maximum)
Profils participants :
Dirigeant, Responsable informatique,
Responsable juridique, CIL, MOA, MOE,
direction métier…
Prérequis : aucun.

MOYENS :

Méthodes pédagogiques :
diaporama, étude de cas
Moyens :
Modèles et outils

Identifier les mesures de protection des DCP
ISO 27001
Quelles mesures mettre en œuvre pour sécuriser les
données personnelles
Exercice : Quelle est la situation actuelle dans mon
entreprise et comment je peux sécuriser mes données
personnelles (DCP).

Bilan annuel
Les éléments de preuve
Maintenir sa conformité dans le temps

ÉVALUATION : Quiz, évaluation intégrée à l’étude de cas.
Attestation individuelle de formation.
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