CHER
ORGANISME DE FORMATION

PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES - RGPD
OBJECTIFS :

- Comprendre les évolutions
réglementaires et les enjeux du
RGPD
- Identifier les impacts pour
l’entreprise et son système
d’information
- Préparer son plan d’actions de
mise en conformité

PROGRAMME
Comprendre le RGPD
- Définir les « Données à Caractère Personnel » et la nécessité de les protéger
- Objectif et périmètre du RGPD
- Les entreprises et les types de données concernés
- Les enjeux et les impacts pour l’entreprise
- Les impacts sur le système d’information de l’entreprise

MODALITES PEDAGOGIQUES :
Alternance d’apports théoriques,
d’échanges d’expériences, étude
de cas et mise en situation
Formation présentielle ou à
distance.

PRE-REQUIS : Aucun pré-requis
MODALITES D’EVALUATION :

- Évaluation et/ou auto-évaluation
des compétences acquises en fin
de formation.
- Attestation de formation

PUBLIC : Chefs d’entreprise,
salariés, demandeurs d’emploi

Comprendre les nouveaux principes de protection des données
- Les nouvelles définitions introduites par le règlement européen
- 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
- Les nouvelles règles de gestion pour la Cybersécurité
Définir un plan d’actions pour se mettre en conformité
- La gouvernance des données, rôles et responsabilités
- La protection des données à caractère personnel
- Les actions à prévoir pour se mettre en conformité
- La démarche pour mettre en œuvre le plan d’actions

FINANCEMENTS POSSIBLES :
Formations éligibles au CPF, CSP,
Pôle Emploi, Plan de développement des entreprises, Agefice,…
Contactez-nous pour en savoir plus
FORMATEUR : Expert du domaine
DUREE : 7 heures
PRIX :
- Individuel 85 €/h
- Collectif : 35 €/h
- Agefice : 50 €/h
CONTACT : Aurélie Barbat,
Responsable formation BGE Cher Psychologue du Travail, Ergonome
aurelie.barbat@bge-cher.com
06 84 67 32 78
Ac c essib ilité
BGE Cher : 2 rue Racine, 18 200 Saint-Amand-Montrond - N° Siret : 434 806 402 000 21
N° de déclaration d’activité : 24180069018 enregistré auprès de la Préfecture de la Région Centre-Val de Loire

