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Protection des
données



OBJECTIFS :
Cette formation permet d’apprendre à se mettre en conformité sur les nouvelles réformes
concernant le Règlement Général de la Protection des Données personnelles ( R.G.P.D ). 
Nous proposons cette formation afin de former nos apprenants aux bonnes méthodes de protection
relative aux données personnelles, ainsi que les outils favorables à la mise en place de celle-ci. 
Nous les formons également afin de les rendre responsable, conscient du travail et de l’obligation
de préserver les données. Par le biais de cette formation l'apprenant peut justifier de sa mise en
conformité à travers un dossier qu’il aura lui même constitué. 
Nous offrons à nos apprenants un plan d’action vers la R.G.P.D à établir. Grâce à ces études, nous
optimisons ensemble le contenu de leur dossier.

A l'issue de la formation, l'apprenant sera capable de :
- Connaître le périmètre de la RGPD - Organiser son entreprise face à la RGPD - Etablir et mettre a
jour un plan d'action face à la RGPD - Connaître l'aspect légal de la RGPD

 

MOYENS TECHNIQUES & PÉDAGOGIQUES
• Logiciel TeamViewer ou Any Desk pour la prise
en main de l’ordinateur du stagiaire
• Zoom pour les parties théoriques
• Diagnostics en début & fin de formation
• Quizz d'évaluation
• Si la formation est en centre de formation :
mise à disposition des outils informatiques
• E-book, powerpoint et support de cours
disponibles sur la plateforme E-learning.

PUBLIC VISÉ : 
Ouverte à tous, tous secteurs
confondus.

FORMATION : Individuelle /
Collective ( 6 stagiaires max )

DURÉE : 7 heures 

TARIF : 350€ TTC

FORMATRICE :
Mme Fatticci Laetitia

TYPE D’ACTION 
 FORMATION :
Initiation ou
Perfectionnement

PRÉ-REQUIS :
Il n'y a pas de pré-requis sur cette formation.

LIEU :
• En centre : sur Aubagne (13) 
• Intra-entreprise : Un(e) formtrateur(trice) se
deplace dans les locaux du stagiaire
• FOAD ( Formation Ouverte A Distance) :
Formation en E-learning synchrone

Formation R.G.P.D.

NOS PARTENAIRES
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LE REGISTRE DE LA PROTECTION DES DONNEES : 3 H

- Connaître l'aspect légal de la RGPD
- Connaître le périmètre de la RGPD

 
Quizz Initial

Qu'est-ce que le registre de la protection des données ?
Ce que cela implique
Foire aux questions

 
 

MISE EN APPLICATION  : 4 HEURES
- Organiser son entreprise face à la RGPD 

- Etablir et mettre a jour un plan d'actions face à la RGPD
 

Présentation du plan d’actions vers la R.G.P.D
La conformité du site internet

Les mises à jour des bases de données
Les sous-traitants

Les mails types
 

Quizz de clôture
 
 
 
 

Programme détaillé RGPD

Ce

programme

détaillé

correspond  à

une

formation

complète sur

7h
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