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Annexe n° 2 de la convention de formation N° CF19-xx 
 

 

Pour être finançable sur les fonds de la formation professionnelle continue, une action de formation doit être réalisée 

conformément à un programme écrit (article L. 6353-1 du Code du travail) qui précise les items suivants :  

 

Intitulé de la formation 
RGPD : COMPRENDRE ET APPLIQUER 
 

Objectifs pédagogiques  
• 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. 

  

Public et prérequis  
Dirigeant, Responsable de traitement(RH, informatique, santé,…) , CIL, MOA, MOE, direction métier… 
 

Durée  
3 jours – 21h – 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 -  
 

Déroulé de la formation et Contenu  

1ère journée 

Matin 

RGPD : Les notions clés 

Qu’est-ce que le RGPD ? 

CNIL / RGPD : Des nouveaux droits pour les personnes 

La responsabilité pour les entreprises, l’accountability 

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  

Atelier :  mise en situation à partir d’un jeu de cartes  

 

Après-midi 

Les étapes de la mise en conformité au RGPD 

Le DPO, les acteurs 

Se donner les moyens de la mise en conformité 

Atelier : Faire la cartographie des données personnelles 
 

2ième journée 

Matin  

Les étapes et les principes  

La pertinence des données personnelles 

Processus de gestion des droits des personnes 

Les exigences « Privacy by Design », « Security by Default »,  

Atelier : Lister vos pratiques actuelles, planifier les actions 
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2ième journée 

 

Après-midi 

Les outils  

Le registre des traitements 

Atelier : tenir le registre des traitements  

La sous-traitance 

Atelier : Les mentions des contrats de sous-traitance 
 

3ième journée 

 

Matin  

La gestion des risques et les mesures de sécurité 

Check-list des mesures 

Identifier les mesures de protection des DCP 

Atelier : Quelle est la situation actuelle dans mon entreprise et comment je peux sécuriser mes données 
personnelles (DCP) 

 

Après-midi 

Entreprendre une analyse d’impact des données personnelles (PIA)  
Atelier : Gestion des risques et outil PIA de la CNIL 

Quelles mesures mettre en œuvre pour sécuriser les données personnelles 

Bilan annuel 

Les éléments de preuve 

Maintenir sa conformité dans le temps 
 

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement  
Moyens pédagogiques et d’encadrement mis en œuvre : séances de formation en salle / études de cas concrets 
/ exposés théoriques /  
supports remis aux stagiaires 
 

Suivi et évaluation 
Mises en situation / Fiches d’évaluation / Dossiers à réaliser 
 

NB : À l’issue de la formation Agostino Formation enverra d’une attestation de formation à chaque stagiaire. 
 

Le Formateur  
La formation sera assurée par M. Bertrand BOURDON, consultant-formateur depuis 6 ans. 
Bertrand BOURDON est aujourd’hui spécialisé dans la formation et le conseil dans la gouvernance et le 
management des systèmes d’information et les technologies du numérique. 
Diplômé d’un master 2 en management de projet en systèmes d’information et de communication de 
l’Université de Nantes ( IEMN-IAE-Nantes),  
Certifications suivantes : 

• ITIL V3 Foundation 
• ISTQB 
• ABC Gestion de projet Ecole Centrale de Lille 
• Formation de formateur pour adultes au CAFOC. 
• Attestation de suivi des ateliers RGPD de la  CNIL 

https://bourdonconseil.fr/wp-content/uploads/2018/10/02.-Copie-dipl%C3%B4mes-Bertrand-BOURDON-OB-certificat-ITIL-foundation-V3.pdf

