
 

RGPD : PROTECTION DES DONNEES 
PERSONNELLES 

 

OBJECTIFS 
 Décrire la démarche à entreprendre et les bonnes pratiques pour  mettre en 

place un plan d’actions de mise en conformité des traitements 
 

PROGRAMME 
 Partie 1 : Rappel les principes de la règlementation sur la protection des données 
 Les nouveautés apportées par le Règlement Européen GDPR (General Data 

Protection Regulation) / RGPD (Règlement Général sur la Protection des 
Données) 

 Les nouvelles obligations pour le responsable des traitements et pour les sous-
traitants 

 Les nouveaux droits pour les personnes concernées 
 

 Partie 2 : Les actions à prévoir pour se mettre en conformité avec le RGPD 
 La définition des rôles et des responsabilités (DPO (Délégué à la Protection des 

Données), RSSI (Responsable de la Sécurité des Systèmes d’Information), 
Comité de protection des DCP (Données à Caractère Personnel), Direction 
Générale…) 

 La mise en place d’une démarche de contrôle de conformité au règlement (les 
points de contrôle, l’organisation de la démarche de contrôle, le rapport de 
contrôle …) 

 La formalisation d’une politique de protection des données à caractère 
personnel, d’une PSSO et des chartes étiques 

 La mise à jour des mentions légales et des formulaires de collecte des DCP 
 La révisions des contrats / convention avec les sous – traitants 
 La mise en place d’une démarche d’Evaluation d’Impact sur la Vie Privée (EIVP 

– PIA) 
 La prise en compte de la sécurité des données dans les nouveaux projets 

(privacy by design) 
 L’actualisation des procédures relatives à la protection de la vie privée et des 

DCP (procédures relatives au respect des droits, procédures de contrôle…) 
 La gestion des incidents / violation sur les DCP et les procédures de 

notification 
 La prise en compte des codes de conduites et des solutions certifiées 
 La démarche de labellisation de CNIL (Commission Nationale de 

l’Informatique et des Libertés) 
 La sensibilisation des personnels cadres et non cadres sur le nouveau 

règlement européen 
 

 Partie 3 : La construction du plan d’action RGPD 
 La définition des priorités, des acteurs 
 La définition des coûts humains et financiers 
 La planification des actions pour se mettre en conformité 
 La validation du plan d’actions par le responsable des traitements 



 

ORGANISATION ET METHODES PEDAGOGIQUES  
 Alternance entre apport théorique et pratique. 
 Exposés interactifs avec démonstrations et mises en situation des stagiaires. 
 Contrôle et évalutation des connaissances 

 

CIBLE DUREE EFFECTIF SANCTION 

Dirigeants, Responsables juridiques, 
Webmaster, ainsi que toute personne 

concernée par le traitement 

7 heures 
soit 1 jour 

10 participants 
max par session 

Attestation de 
suivi 

 


