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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

• Établir la cartographie des contributeurs à impliquer et leurs responsabilités 

• Commencer par la sensibilisation en interne 

• Formaliser le plan d'action avec ses jalons et mettre en place les conditions de 

succès du maintien en condition opérationnelle 

• Identifier la documentation à réaliser pour la mise en conformité 

 

PUBLIC CONCERNE/EMPLOI VISE 

Les dirigeants et les managers qui ont besoin de comprendre leurs responsabilités, quel 

que soit le domaine d'activité, et qui traitent des informations personnelles dans la majeure 

partie des activités, à savoir la gouvernance d'entreprise, la comptabilité et les finances, 

le marketing, les ressources humaines. 
 

 

Les managers qui ont un rôle dans de la gestion des risques et de la conformité, 

la sécurité du système d’information et les futurs Data Protection Officer qui cherchent à 

élargir leur connaissance sur le Règlement Général de l’Union Européenne sur la Protection 

des Données/General Data Protection Regulation (RGPD/GDPR). 

 

PREREQUIS 

Aucun 

 

MODALITES 

Durée : 7 heures / 1 jour 

Type : Présentiel  

Méthodes et moyens pédagogiques : Apports théoriques et échanges, support informatique 

Validation des acquis : tour de table, observation 

Sanction de la formation : Attestation de fin de formation, certificat de réalisation  

Profil de l’intervenant : Formateur spécialisé dans le domaine de la qualité et du système 

d’information 

  

Les fondamentaux du RGPD 

 



 

 

 

PROGRAMME 

❖ Règlement Général de l’Union Européenne sur la Protection des Données/General 

Data Protection Regulation (RGPD/GDPR) 
 

• Les "Données à Caractère Personnel" et la nécessité de les protéger 

• Objectif et périmètre 

• Les entreprises et les types de données concernés 

• Les enjeux et les impacts pour l'entreprise 
 
 

 
 

❖ Comprendre les nouveaux principes de protection des données 

 

• Les nouveaux droits pour les personnes concernées 

• Les risques juridiques et les sanctions qui pèsent sur l'entreprise 

• Les nouvelles obligations pour le responsable des traitements et pour les 

sous-traitants 
 
 

 
 

❖ Définir la feuille de route pour se mettre en conformité 

 

• Les actions à prévoir pour se mettre en conformité 

• La démarche et les outils pour mettre en œuvre le plan d’action 

 

 

 

 

 

LES + ASFO 

Nos responsables pédagogiques et intervenants sont des experts reconnus dans leur 

métier. 

Certification AFNOR selon le référentiel ISO 9001. 


