
 

RGPD : Pour bien démarrer la mise en 
conformité 
 
 
 OBJECTIFS 
 
Comprendre la RGPD 
Comprendre les nouveaux principes de protection des données 
Réfléchir à un plan d’action pour se mettre en conformité 
 
 PRE-REQUIS 
 
Aucun 
 
 PUBLIC CIBLE 
 
Responsables du traitement des données, DSI et RSSI, chefs de projet. Toute personne concernée par 
le traitement des données (juristes, RH…) 
 
 PROGRAMME 
 
Rappel des risques numériques 

 
Protection des données personnelles : rappel du 
cadre réglementaire 
 Principes du RGPD 
 Définition des données à caractère 

personnel 
 Responsable de traitement 
 Principe de sécurité renforcée 
 Collecte des données 
 Mentions obligatoires 
 Renforcement du droit des personnes 
 Le DPD 
 Traitement des données 
 Violation des données personnelles 
 Transfert des données personnelles 
 Sanctions 

 
Mise en œuvre de la conformité : ébauche d’un 
plan d’action 
 Etape préalable : valider le plan d’action 
 Etape 1 : désigner un chef de projet 

 Etape 2 : cartographie des données, fichiers 
et traitements 

 Etape 3 : analyser les risques potentiels 
 Etape 4 : vérifier les éléments juridiques des 

traitements 
 Etape 5 : élaborer et documenter les 

procédures internes 
 Etape 6 : dossier de mise en conformité 

 
Le statut des fichiers antérieurs au 25 mai 2018 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 

Personne concernée A préciser 

Durée 1 jour, soit 7 heures 

Calendrier 
  
   Le 6 février 2019 

 

Horaires De 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 



 

Lieu CCI Formation,  Place des Nations Unis 21000 Dijon 

Coût 360€ net de taxe par personne   

 
 CONDITIONS D’INSCRIPTION 
 
Offre valable pour les dates prévisionnelles indiquées.  
Ouverture sous réserve d’un nombre suffisant de participants.  
Documentation pédagogique comprise – Repas non inclus 
 
 EVALUATION DES CONNAISSANCES 
 
L'évaluation sera assurée tout au long de la formation par des exercices d'application sur les thèmes 
abordés. 
 
 METHODES PEDAGOGIQUES 
 
Les méthodes prennent en compte la problématique des participants. 
Elaboration de méthodes et d’outils. 
Réflexion et échange d’expériences. 
 
 FORMATEUR 
 
Formateur expert dans le domaine de la sécurité des données. 
 
 EVALUATION 
 
Une attestation de formation sur l’acquisition des connaissances sera remise aux stagiaires en fin de 
formation. 
Un questionnaire de satisfaction remis aux stagiaires en fin de stage leur permet d’évaluer à chaud la 
formation, l’atteinte des objectifs, l’approche pédagogique de l’animateur.  
 
 VOTRE CONSEILLERE FORMATION 
 
Alexia LEFEVRE (Beaune)  03 80 25 94 56   alexia.lefevre@cci21.fr 
Virginie DETOUILLON (Dijon) 03 80 19 10 95       virginie.detouillon@cci21.fr 
 

mailto:alexia.lefevre@cci21.fr
mailto:%20%20%20%20%20virginie.detouillon@cci21.fr

