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Nouvelles technologies et compétences numériques 

Module 7 : Protection des données personnelles - RGPD (1j) 

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  

 
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 

 
 
Méthode Pédagogique : Cas pratiques et analyses 
 
Animation Pédagogique : Thierry Machinal 
 
Durée du Stage : 1 Jour soit 07 heures 
 
Accompagnement : collectif  
 
Date et Lieu : le 08/09/2020 
  le 13 /10/2020 
  le 10/11/2020 
Inter : Séméac - Toulouse - Pau  


