
Après cette formation, 
vous pouvez suivre les 

formations Explorez 
la gouvernance des 
données, Privacy by 
design,  Le RGPD et 

la sous-traitance, 
Réaliser son analyse 
d’impact sur la pro-

tection des données,  
Le RGPD et la norme 

IS0 27001,  
Devenir DPO.

Sensibilisation au RGPD
Votre mise en conformité au RGPD est conditionnée par la compréhension et l’implication de tous les 
collaborateurs de votre organisation. Souvent considérés comme des maillons faibles, vos collaborateurs 
peuvent devenir de véritables atouts s’ils sont intégrés à la démarche.
  
Compétences visées
• Assurer la protection des données personnelles traitées
• Déjouer des attaques par ingénierie sociale

Objectifs pédagogiques
• Lister les concepts fondamentaux en matière de protection de données 
• Concilier protection des données et contraintes sectorielles
• Acquérir les bons réflexes pour assurer la sécurité et la confidentialité des données
• Mettre en marche une démarche de mise en conformité 

Public
Tout collaborateur manipulant, traitant des données à caractère personnel (toute information relative à une 
personne physique pouvant être identifiée) et voulant connaître les impacts de la nouvelle réglementation 
européenne (Règlement (UE) 2016/679)

Prérequis
Aucun prérequis n’est nécessaire.

Programme

 
Durée 

1 jour - 7 heures

Prix inter  
850 €HT 

Prochaines dates 
20 juin 2018 

19 juillet 2018 
6 septembre 2018 

9 octobre 2018 
15 novembre 2018 
10 décembre 2018

Méthodes  
pédagogiques 

12 participants maximum.
Alternance d’apports théo-

riques 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 dans le 
domaine de la protection 

des données.

Organisme de formation enregistré sous le numéro 11755723675. 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état 

Visitez notre site 4cysec.io pour d’autres dates 

contact@4cysec.io - 09 74 76 85 78

Les définitions et mots-clés 
• Les définitions (donnée à caractère personnel,   
 traitement, fichier etc.) 
• Les nouveaux concepts du règlement européen  
 Accountability, Privacy by Design,  
 Analyse d’impact… 
Les principes fondamentaux
• Les droits des personnes concernées 
• Les finalités d’un fichier 
• La transparence 
• La pertinence des données 
• La conservation des données 
• La sécurité et la confidentialité des données

Le cadre légal en matière de protection de don-
nées personnelles 
• Historique et contexte
• Le cadre légal 
Contribuer à la démarche de conformité de mon 
organisme 
• Déploiement d’une démarche en 4 étapes
• Atelier de réflexion


