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OBJECTIFS

Cette formation s’adresse à des managers de PME ou de grandes entreprises 
confrontés à l’obligation de se mettre en conformité avec le Règlement 
général de protection des données (RGPD). Ce module d’entrée dans votre 
projet RGPD vise à vous fournir les clés pour une implémentation réussie du 
RGPD dans votre organisation.

L’accent est mis sur les principes sous-jacents du RGPD et sur son impact 
opérationnel plus que sur ses subtilités juridiques. L’objectif du module est de 
conseiller et d’accompagner les équipes dans la conception et le déploiement 
de leur gestion de projet RGPD au plus près de la pratique opérationnelle du 
règlement. 

Au terme de la formation les participants auront compris les principes 
fondamentaux du RGPD et la marche à suivre pour mettre en place leur 
trajectoire de conformité en fonction de leurs secteurs.

CONTENU DE LA FORMATION 

MODULE 1
• Construire son Registre

- Typologies des données personnelles
-  La notion de traitement : quel découpage ?

MODULE 2
• Se positionner parmi les différents acteurs

- La distinction entre responsable de traitement et sous-traitant
- Les relations contractuelles

MODULE 3
• Les principaux droits des personnes concernées (salariés, clients,
 visiteurs, utilisateurs…)

- Droit de savoir
- Droit d’agir sur leurs données

• Les principaux risques de non-conformité (« ce qu’il ne faut pas faire »)
- Risques en matière de contenu des traitements
- Risques en matière de sécurité des traitements

ATOUTS MÉTHODOLOGIQUES 

• Une vision opérationnelle pour un texte juridique complexe
• Une approche par étapes fondée sur la compréhension du RGPD et la

synthèse des actions concrètes
• Une formation qui privilégie la pratique de la protection des données

personnelles

Public ciblé
Chefs d'entreprise, cadres dirigeants, 
départements Ressources 
humaines, Affaires juridiques, SSI, 
Marketing, Audit, Risque, Sûreté

Lieu
École Supérieure de la Sûreté
des Entreprises
204 boulevard Raspail
75014 PARIS

Prix individuel
Nous contacter

Prix entreprise
1200 € H.T.

Durée
7 heures (1 jour)

Conditions d’admission
Aucun prérequis 

    Offre sur mesure
    Ce programme et les modules qui le
    constituent peuvent être adaptés à
    la demande à un public ou à une
    problématique spécifique
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       01 79 97 37 37
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Consultez le programme détaillé
sur notre site www.ess-e.fr

http://www.ess-e.fr

