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PROGRAMME

Sensibilisation des collaborateurs
à la protection des données
(Réf. : E-SC) Disponible en Anglais

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES PUBLIC

PRÉREQUIS

• Connaître les droits des personnes

• Identifier les traitements de données 
personnelles

• Développer les bonnes pratiques pour 
participer à la conformité au sein de son 
organisme

• Ensemble du personnel

• Aucun prérequis

Introduction

1. Le cadre légal
• Historique et contexte 
• Le RGPD 
• Qui est concerné par le RGPD ? 
• La CNIL : le rôle de l’autorité de contrôle 
• Quiz

2. Définitions et mots-clés
• Une donnée à caractère personnel
• Le traitement des données
• La personne concernée
• Les données sensibles et leurs traitements
• Quiz

60 minutesDébutant E-Learning
À partir de 
35€/Pers

Tarif 
dégressif
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3. Les concepts du RGPD
• L’Accountability 
• Le Privacy by Design  
• Le registre de traitement 
• L’analyse d’impact ou PIA
• Une violation de données
• Le consentement
• Quiz

5. Les droits des personnes
• Les différents droits
• Exemples de demandes de droits d’accès et 
d’opposition
• Comment répondre à l’exercice d’un droit ?
• Quiz

7. Les bonnes pratiques à adopter
• Les bonnes pratiques
• Quiz

4. Les acteurs internes et leurs missions
• La finalité
• La pertinence
• Les zones de libres commentaire
• La conservation
• La transparence
• La sécurité
• Quiz

6. Les acteurs internes et externes
• Le délégué à la protection des données
• Le responsable de traitement
• Les relais internes
• Le DSI / RSSI
• Le sous-traitant
• Les tiers autorisés
• Le destinataire
• Quiz

8. Glossaire
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