
OSEZ VOS DROITS - Programme de formation

Comprendre la portée du Règlement 
Général sur la Protection des Données 
(RGPD) pour les entreprises et le CSE

Les entreprises doivent se mettre avant le 25 mai 2018 en 

conformité avec le Règlement Général sur la Protection 

des Données (RGPD) de l’Union Européenne. Cette 

formation répond de facto à toutes les questions traitant 

de ce sujet très particulier. L'objectif est d'acquérir les 

connaissances élémentaires pour identifier les données à 

caractère personnel et pour comprendre les enjeux liés à 

la protection des données et les obligations légales. 

OBJECTIF 
DE LA FORMATION

POINTS FORTS 
DE LA FORMATION

Sensibilisation au but du RGPD

DÉTAIL 
DU PROGRAMME 

A jour de la réglementation Européenne

Éclairage complet sur le but de la RGPD

Illustration concrète des mécanismes

Stage comptant 12 apprenants maximum 

Accompagnement post-formation inclus *

Durée du stage
1 jour

Intervenant
Expert en droit privé / CNIL

Prix
Nous consulter

devis@osezvosdroits.com

01 79 75 22 26

www.osezvosdroits.com
blog.osezvosdroits.com
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• La protection est bien plus qu’un concept
• Interrogeons-nous sur l'intérêt du RGPD

• Qu’est-ce qu’une donnée à caractère personnelle  ? 

 Présentation du RGPD et contexte légal en vigueur 
• Qu’est-ce le RGPD ?
• Entreprises visées par le RGPD
• Les acteurs ciblés par le RGPD
• Respecter le droit des données personnelles
• Impacts sur la DSI
• Étapes utiles pour être en conformité
• Nature des sanctions possibles 

Comprendre les  principes de protection des données
• Nature des données concernées par le RGPD
•  Quand peut-on identifier une personne ?
• Traitement des données à caractère personnel
• Identifier une donnée appelée « sensible » 

Les nouveaux droits des personnes 

• Panorama des droits et définitions
• Bienfaits du changement opéré
• La protection des personnes – 5 principes
• Le consentement est un acte fondateur 

Cas pratiques

7 points clés du déploiement du RGPD
• Quand réaliser une Étude d’Impact ?
• Registre des activités de traitement
• Sécuriser les traitements (objectifs, livrables)
• Quand nommer un DPO (ou DPD) ?
• Missions du DPO ou DPD 

Le RGPD & le CSE
• RGPD : impact sur la forme de la BDES
• CSE et ASC – attention à vos données ! 

• Recueillement du consentement 

Quizz Final (10 questions d'évaluation des connaissances)




