Organisme de formation
Datadocké du groupe Actecil

NIVEAU :
Débutant

DURĒE :
7 heures

TPE - PME
Démarrez votre
conformité RGPD
(Réf. : START-PME)

MODALITĒ :
Présentiel

PRIX inter 750€
PRIX intra 1 200€

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC

• Initier une première approche
pratique du RGPD

• Cette formation s’adresse à tous
collaborateurs soucieux de comprendre
les impacts de la loi et d’acquérir les
bases du RGPD

• Disposer des informations de base
• Participer à la phase d’évaluation
de l’organisme pour comprendre
son niveau de maturité et de risques

PRÉREQUIS
• Aucune connaissance particulière
n’est attendue

PROGRAMME
Objectifs de la journée :
• Maîtriser les principes clés du RGPD
• Comprendre les obligations qui incombent à votre structure
• Définir clairement l’objectif poursuivi par chaque fichier de données
• Garantir la mise en place d’un traitement licite
• Mettre en place le registre de base
• Prouver le démarrage de la démarche de conformité
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1. Votre structure face au RGPD

2. Formation RGPD en 3 heures

• Comprendre le contexte et les enjeux de la
création du RGPD. Comprendre les besoins
de protection du patrimoine informationnel.

• Les définitions et mot-clés
• Les nouveaux concepts du Règlement européen :
Accountability, Privacy by Design, Analyse d’impact,
etc.
• Les principes fondamentaux
• Débuter sa mise en conformité

3. Constitution des 15 traitements usuels
• Exemples de traitements : traitements
salariés, clients, fournisseurs, etc.

5. 5 accès formation e-learning offerts
• Prix normal : 35 euros par personne

4. Modèles de lettres, documents
• Documents remis aux participants (information
salariés, clients, fournisseur, sous-traitants, etc.)
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