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Principales informations sur la formation
En assistant à cette formation, 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. Cette formation vous aidera également à comprendre comment fonctionne la réglementation, afin que vous puissiez
préparer et travailler la conformité pour le nouveau RGPD qui est entré en vigueur le 25 mai 2018. De plus, vous serez en mesure de
commencer un exercice sur le périmètre qui peut conduire à : une analyse d’écarts, une évaluation des impacts sur la vie une évaluation
des risques ou une vérification complète de la protection des données.

Plan de cours
•
•
•

Bienvenue et présentations

•
•
•

Contexte du RGPD

Objectifs et structure du cours
Vue globale de la Loi sur la Protection des
Données

Implications générales

•
•
•

Les règles en pratique

•
•

Évaluations (DPIA)

Traiter les demandes d’accès au sujet
Confidentialité par conception et impact
sur la confidentialité des données

Récapitulatif du cours et questions

Concepts et définitions du RGPD

Une fois la formation terminée, vous recevrez un certificat de formation BSI.

Formation RGPD - Les fondamentaux
Objectifs pédagogiques
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

Moyens pédagogiques, techniques
et d’encadrement

Compétences visées

•

La mise en place de la conformité du
RGPD de l’UE, incluant :

•

Responsables de la sécurité de
l’information

•
•

La vie privée dès la conception

•
•

Agents de protection des données

•
•

Audits de données

•

Formation et exigences en termes de
compétences

Responsables de la gouvernance
d’entreprise

•

Comment réagir aux incidents et
déclarer un act

Responsables des risques et de
conformité

•

Mise à jour des politiques et des
procédures

Responsables des ressources
humaines

•

Responsables financiers et comptables

•
• 	

Les évaluations des impacts de la
protection des données

Modalités d’évaluation

•

Questionnaire de satisfaction

Supports de cours comprenant les parties
suivantes :

•

Introduction à la formation,
programme détaillé et consignes de
sécurité

•

Texte du cours, présentation théorique
des sujets abordés et consignes des
exercices ou jeux de rôles

•
•
•

Réponses aux exercices

•

Signature d’une feuille de présence

Public visé

Responsables de la sécurité
informatique de l’entreprise

Qu’est-ce qui est inclus ?

•

Supports de cours en version
électronique

•

Attestation de réussite à l’évaluation
des connaissances et certificat
officiel

Vidéos à projeter
Documents supplémentaires,
distribués pendant la formation,
pour appuyer les jeux de rôles et les
exercices

Prérequis : Aucun prérequis n’est exigé pour suivre cette formation.
*Les formations sont dispensées par une convention et éligibles dans le cadre de la prise en charge par un OPCO.
**Si vous êtes en situation de handicap, veuillez nous contacter pour procéder à votre inscription.
Par email à training.france@bsigroup.com ou par téléphone au 01 80 46 17 91.
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