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1 jour ( 7 heures)
Ajouté le 15/06/2022 – Modiﬁé le 05/12/2022

480€ NET

Intégrer les enjeux et outils de mise en œuvre du RGPD

Objectifs
Maîtriser les enjeux du traitement des données personnelles et professionnelles, dans le contexte règlementaire du RGPD.

Compétences visées
Intégrer les enjeux du RGPD en tenant compte de la nature des données collectées dans le cadre de son activité économique.
Caractériser les données à caractère personnel aﬁn de mettre en place un traitement dans le respect du RGPD.
Identiﬁer dans son entreprise le périmètre concerné par la mise en œuvre du RGPD
Identiﬁer et mettre en place les procédures nécessaires au respect du RGPD

Public
Salariés et demandeurs d’emploi, dirigeants de TPE ou PME, manager, responsable qualité, responsable marketing, juriste
Prérequis : Aucun pré-requis
Accessibiité: Formation ouverte aux personnes en situation de handicap : un référent handicap étudiera les adaptations pouvant
être mises en place pour vous permettre de suivre la formation. Pour plus d'informations : rendez-vous sur nos pages centres de
formation.
Délais d'accès : L’accès à la formation est soumis au délai d’acceptation des ﬁnanceurs et du temps de traitement de la demande :
de 7 jours à 2 mois selon le mode ﬁnancement.

Programme
Présentation du RGPD et son périmètre d’application
Qu’est-ce qu’une donnée à caractère personnel ?
Le traitement des données :

CEL, IDC, Le Mans,
Formation Continue
02 43 21 58 12

Angers, Cholet, Saumur
02 41 20 49 59

Campus CCI Mayenne
02 43 91 49 70

Nantes, Saint Nazaire
02 40 44 42 42

La Roche sur Yon
02 51 45 32 89
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Droit d’accès
Consentement clair et explicite
Droit à l’eﬀacement
Portabilité des données
Proﬁlage et automatisation
Responsabilité du traitement (dont la sous-traitance)
Protection des données dès la conception
Protection des données et analyse d’impact
Notiﬁcation des violations des données personnelles
Nomination d’un DPO (Délégué à la protection des données)

Codes de conduite et certiﬁcation
Transferts transfrontaliers de données personnelles
TPE-PME, en quoi sont-elles concernées ?
5 axes à respecter
Gouvernance : mise en place d’une fonction de traitement des données process, tenue d’un registre, désignation d’un DPO
Risques et contrôles : mise en place ou renforcement des mécanismes de contrôle, évaluation des risques et analyse d’impact
Information : transparence, portabilité
Sensibilisation : communication auprès des parties prenantes de l’entreprise
Juridique : mise en conformité des documents, contrats formulaires de récolte de données

Risques et sanctions en cas de non-conformité

Dates & lieux
23 mars 2023
Angers

CEL, IDC, Le Mans,
Formation Continue
02 43 21 58 12

Angers, Cholet, Saumur
02 41 20 49 59

Campus CCI Mayenne
02 43 91 49 70

Nantes, Saint Nazaire
02 40 44 42 42

La Roche sur Yon
02 51 45 32 89
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Les points forts
Une oﬀre riche et diversiﬁée de plus de 400 formations sur des thématiques très ciblées. Une équipe à votre écoute pour vous
accompagner dans la réalisation de vos projets formation !
Retrouvez tous nos indicateurs de satisfaction et de performance sur nos pages centres de formation.

Modalités pédagogiques
Le formateur apporte non seulement des notions théoriques mais également un accompagnement des stagiaires vers l’acquisition des
compétences et leur validation par la pratique.
De ce fait, le déroulement des formations inclut des travaux : en sous-groupes, de préparation d’exposés, de mises en situation, des
exercices d’application, des ateliers de travail.
Découvrez sur nos pages centres de formation, la présentation détaillée de nos infrastructures.
Équipe pédagogique : Les formateurs CCI FORMATION sont sélectionnés en cohérence avec les méthodes pédagogiques que nous
encourageons. Ils sont référencés sur la base de leur expertise dans leur domaine d’intervention et leur capacité à partager leur
expérience au travers de solutions concrètes et opérationnelles.
Méthodes : Les CCI des Pays de la Loire vous accueillent en proximité dans leurs établissements de formation. Nos équipements,
conçus pour répondre à l’ensemble des thématiques de formation proposées, oﬀrent un cadre d’apprentissage agréable, performant
et stimulant.

Validation/Certiﬁcation
Un positionnement est réalisé en début de formation. A l’issue de la formation, les acquis de connaissances du participant seront
évalués au regard des objectifs de la formation (QCM – quizz – mise en situation …). Une attestation de ﬁn de formation pourra être
remise au stagiaire à l’issue de la formation.
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