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OBJECTIF DU STAGE 

 

 Sensibiliser à la culture « Données à caractère personnel » 

 Expliquer la RGPD et ses principes 

 

 

 

PROFIL DES STAGIAIRES 

 

 Pas de profil particulier. Ce stage s’adresse à toute personne ayant accès à des données à caractère 

privé. 

 

 

PRE-REQUIS 

 

 Pas de prérequis. 

 

 

 

DEROULEMENT DU STAGE 

 

 Les conditions de la formation (durée, date et lieu) sont spécifiées sur la feuille de présence émargées 

par le ou les stagiaires. 

 

 

 

METHODE PEDAGOGIQUE 

 

 Utilisation d’un diaporama – Privilégier les échanges interactifs  
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PROGRAMME DE FORMATION 

 

 

MATIN : 8H30 – 12H30 

 

I. Le RGPD  

 Définition 

 Champ d’application 

 Les principes 

 Classification des données personnelles et leurs conséquences en matière de protection 

 

II. Rôle et missions des acteurs de la protection des données : 

 CNIL 

 DPD (Délégué à la Protection des Données) 

 CEPD, AFCPD… 

 

 

APRES-MIDI : 13H30 – 16H30 

 

III. Mise en œuvre de la conformité 

 Les différents traitements de données personnelles (numérisés, sous-traités, papier…) 

 La politique de sécurité des systèmes d’information 

 Les actions à entreprendre 

 Les outils de mise en conformité 

 

IV. Démarches à mettre en œuvre en cas de contrôle de la CNIL 

 

 

 

 

SUIVI ET EVALUATION 

 

Chaque module comprend des exercices pratiques individuels et collectifs afin de mettre en application les 

théories apprises, de permettre de tracer la progression pédagogique du stagiaire, de compléter ou corriger 

éventuellement les connaissances et les pratiques de ce dernier et d’évaluer son autonomie. 

 

La formation sera sanctionnée par une attestation individuelle de formation. 
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Nos formations ont lieu dans des ERP en conformité pour l’accueil des PSH. 

Les formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap (nous consulter) et agréées aux 

normes ERP. Merci de nous contacter pour que nous puissions adapter la formation souhaitée.  

 

Mis à jour le 13 Décembre 2021 

 


