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NOUVELLES TECHNOLOGIES ET COMPETENCES 

NUMERIQUES  

 

MODULE 7  PROTECTION DES DONNEES 

PERSONNELLES- RGPD  

Objectifs :  

- Comprendre les évolutions 

réglementaires et les enjeux du RGPD 

- 

 

- 

conformité 

Compétences visées  

1) Comprendre le RGPD et les impacts sur le 

 

2) Comprendre les nouveaux principes de 

protection des données 

3) 

conformité 

4) Comprendre le statut de conjoint 

collaborateur  

 

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 

-  

-   

Comprendre les nouveaux principes de protection des données 

- Les nouvelles définitions introduites par le règlement européen 
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- Les nouveaux droits pour les personnes concernées 

-  

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

- Les nouvelles règles de gestion pour la Cybersécurité  

 

- La gouvernance des données, rôles et responsabilités 

- La protection des données à caractère personnel 

- Les actions à prévoir pour se mettre en conformité 

-  

Outils 

Power point du formateur 

Apports théoriques, travail en sous-groupes  

Guide de sécurité des données personnelles de la CNIL 

Modèle de fichier de registre des activités de traitement 

Récapitulatif des étapes  de la mise en conformité 

Modèle de politique de confidentialité de la CNIL 

Modèle de clauses contractuelles des sous-traitants CNIL 

Durée  

1 jour  

Prérequis   

Savoir lire et écrire et compter 

Méthode 

pédagogique  

action participative, intégration de 

vos 

outils, résultats, pratiques, 

interrogations, quiz 

 Evaluation Modalités et 

critères  

- 

RGPD 

- 

nouveaux principes de protection des 

données 
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 - Le candidat est capable de définir un plan 

entreprise 

 

 


