
Durée de la formation : 1 jour -  (7 heures)

Descriptif :

Notre formation au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) d’une journée vous aidera à 
comprendre comment il pourrait s’appliquer à votre organisation et quels sont les avantages potentiels.
Vous serez mieux préparé à engager une discussion à propos de la nouvelle réglementation, 
à être conforme aux paramètres, et également à  comprendre les concepts mis 
à jour, les principes, les termes et les définitions utilisés dans le nouveau RGPD.

Objectifs pédagogiques :

Grâce à cette formation, les participants seront en mesure d’apprendre : 
• Les fondamentaux du RGPD de l’UE, ce qui est requis et la terminologie
• Les principales différences entre les exigences de l’ancien et du nouveau RGPD de l’UE
• Les demandes d’accès et les droits des personnes concernées par la protection des données
• Comment traiter les demandes d’accès au sujet
• Les besoins de marketing et changements potentiels pour cibler les clients
• La mise en place de la conformité du RGPD  de l’UE, incluant :
 •  Vie privée dès la conception
 • Évaluations des impacts de la protection des données
 • Audits de données
 • Formation et exigences en termes de compétences
 • Comment réagir aux incidents et déclarer un act
 • Mise à jour des politiques et des procédures

Public visé  :

• Responsables de la sécurité de l’information
• Agents de protection des données
• Responsables de la sécurité informatique de l’entreprise
• Responsables de la gouvernance d’entreprise
• Responsables des risques et de conformité
• Responsables des ressources humaines
• Responsables financiers et comptables

Prérequis  :

Aucun prérequis n’est exigé pour cette formation 

Qu’est-ce qui est inclus 

• Supports de cours 
• Boissons, rafraichissements, déjeuners
• Certificat de formation avec attestation de réussite à l’examen
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Règlement Général sur la Protection des Données
Les fondamentaux
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Heure Sujet
Bienvenue et introductions

Agenda

09:00

Objectifs et structure du cours

17:00

Vue globale de la Loi sur la Protection des Données 

Contexte du RGPD

Traiter les demandes d’accès au sujet

Implications générales 

Concepts et définitions du RGPD

Les règles en pratique 

Confidentialité par conception et impact sur la confidentialité des données 

Evaluations (DPIA)

Récapitulatif du cours et questions

Deux courtes pauses seront prises chaque jour au moment opportun le matin et l’après-midi. Une heure sera 
accordée pour une pause déjeuner. Des pauses supplémentaires peuvent être prises aussi longtemps que 
convenu par les participants et le formateur, tant que tous les objectifs d’apprentissage sont satisfaits.
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