Durée
1 jour - 7 heures

Gouvernance et conformité RGPD
pour les RH
Obligatoire depuis le 25 mai 2018, la mise en conformité RGPD pour les services RH est un casse-tête
à résoudre entre les outils RH et SIRH qui ne sont pas tout à fait conformes et les usages demandant
de grands changements.

Compétences visées

Prix inter
900 €HT
Prochaines dates
Visitez notre site
4cysec.io

• Assurer la conformité au cadre réglementaire au niveau des services RH
• Mettre en place une démarche collaborative

Objectifs pédagogiques
• Rappeler les concepts fondamentaux en matière de protection de données personnelles et RGPD
• Cartographier les données à caractère personnel au sein des fonctions RH
• Lister les traitements, leur finalité et leur durée pour les données à caractère personnel au sein
des fonctions RH (recrutement, paie, GPEC, données de santé)
• Concilier protection des données et contraintes des process RH
• Lister les meilleures pratiques et expériences sur la mise en conformité RGPD
• Mettre en marche une démarche de mise en conformité
• Définir les points de vigilance et assurer la continuité du travail

Public
Tout manager voulant mettre en place le privacy by design pour la conception de nouveaux produits et rester
en conformité au RGPD. DSI, RSSI, DPO, consultant, directeur
Introduction : où en êtes-vous ?
• Quizz interactif sur les données personnelles
• Les réponses sont analysées en temps réel
Identifier les principes fondamentaux du RGPD
• Rappeler les définitions
• Lister les concepts du règlement européen
• Identifier les droits des personnes concernées
• Confronter le RGPD aux obligations légales
des entreprises
Cartographier les données et les traitements
concernés par les fonctions RH
• Identifier les données à caractère personnel
des candidats à l’embauche, des salariés
• Corréler les droits des salariés avec les droits
des personnes concernées sur leurs données
à caractère personnel
• Identifier les traitements et établir
son registre de traitement
• Définir les durées des traitements
des données RH

Protéger les données RH au sein de l’entreprise
• Identifier les responsabilités de la sécurité
des données
• Définir les liens entre le responsable de traitement,
le manager des données et le DPO
• Lister les bonnes pratiques de sécurité
• Gérer l’utilisation d’un SIRH
Lister les meilleures pratiques et expériences sur
la mise en conformité RGPD
• Optimiser vos données
• Retour d’expériences de mise en conformité RGPD
• Lister des bonnes pratiques RH/RGPD
Définir les points de vigilance et assurer la continuité du travail
• Identifier les données sensibles traitées
• Mettre en place de la sous-traitance (paie, etc.)
• Sécuriser vos échanges de données
avec les mutuelles

Organisme de formation enregistré sous le numéro 11755723675.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état

Visitez notre site 4cysec.io pour les dates
contact@4cysec.io - 09 74 76 85 78

Méthodes
pédagogiques
12 participants
maximum.
Alternance d’apports
théoriques et pratiques.
Support de cours et
documents d’application remis en fin de
formation.
Validations
des acquis
Quizz final et évaluation
de la formation.
Formateur
Formateur expert RGPD

