
Pour qui 
n  Responsable du traitement des données.
n  DSI et RSSI.
n  Chef de projet.
n  Direction marketing.
n  Juriste.
n  Correspondant Informatique et libertés.
n  Toute personne concernée par le 

traitement des données personnelles (RH, 
comptabilité…). 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 

Prérequis 
n  Cette formation ne nécessite pas de 

prérequis. 

Objectifs 
n  Comprendre les évolutions réglementaires et 

les enjeux du RGPD.
n  Identifier les impacts pour l’entreprise et son 

système d’information.
n  Préparer le plan d’actions de mise en 

conformité.

1/  En amont du présentiel
n  Un autodiagnostic.

2/  Comprendre le RGPD
n  Les "Données à Caractère 

Personnel" et la nécessité de les 
protéger.

n  Objectif et périmètre du RGPD.
n  Les entreprises et les types de 

données concernés.
n  Les enjeux et les impacts pour 

l’entreprise.
n  Les impacts sur la DSI et le 

système d’information.

3/  Comprendre les nouveaux 
principes de protection des 
données

n  Les nouvelles définitions 
introduites par le règlement 
européen.

n  Les nouveaux droits pour les 
personnes concernées.

n  Les risques juridiques et les 
sanctions qui pèsent sur 
l’entreprise.

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

n  Les nouvelles règles de gestion 
pour la Cybersécurité.

4/  Définir un plan d’actions pour 
se mettre en conformité

n  La gouvernance des données, 
rôles et responsabilités.

n  La protection des données à 
caractère personnel.

n  Les actions à prévoir pour se 
mettre en conformité.

n  La démarche pour mettre en 
œuvre le plan d’actions.

5/  Après le présentiel, mise en 
œuvre en situation de travail

n  Des conseils pendant 7 semaines 
pour vous accompagner dans 
votre plan d’actions. 

Protection des données personnelles - RGPD 
Impacts et plan d’actions pour se mettre en conformité avec le règlement européen

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Le + digital : une documentation téléchargeable sur smartphone.
n  Une formation pratique et méthodologique pour construire votre plan 

d’actions de mise en conformité.
n  Il sera pris en compte dans cette formation le droit français ainsi que la 

nouvelle législation européenne (Règlement européen – version d’avril 
2016).

n  Formation dispensée par un consultant ayant une expérience 
importante dans le domaine du SI.

Programme

© Cegos 2019
Dans le cadre de notre démarche qualité, nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » 
dès le lendemain de la fin de la formation. Sanction de la formation : à l’issue de la formation, le participant reçoit une attestation.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  9025 
Formation proposée à  Paris

+ activités à distance  (en complément)1 jour  (7h  présentiel )

Réf.

19  €HT Paris 

9025 Dates et villes

2 340  €HT  Forfait INTRA*

865  €HT  Prix INTER  

* Détails sur cegos.fr



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 9025
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
Document créé le 17/02/2020

Sessions Inter 2019 - Pour organiser cette formation chez vous en Intra, merci
de nous communiquer vos dates - Référence 9025


