
FECN1013

Se mettre en conformité avec la nouvelle
réglementation européenne : RGPD

Web et culture numérique

Public : 
Prérequis : cette formation ne nécessite pas de prérequis 
Toutes personnes impliquées dans la gestion, la collecte et/ou le traitement
des données personnelles

Objectifs : 
Comprendre les évolutions réglementaires impactant les obligations de
l'Entreprise  
Mesurer l'impact de cette nouvelle règlementation 
Identifier les mesures de protection à mettre en place pour préparer la mise en
conformité 
Identifier le rôle et les missions des acteurs au sein de l'entreprise

Les plus pédagogiques : 
Carte mentale reprenant les textes réglementaires  
Présentation dynamique centrée sur les participants et leurs problématiques  
Echanges et partage d'expériences
Formateur : Consultant IT depuis 20 ans, certifié ITIL, membre
cybermalveillance.gouv.fr

Validation / Certification : 
QCM 
Groupe de 4 à 12 personnes 
Attestation de fin de formation

INFORMATION

7 heures réparties en 2
demi-journées

Horaires de formation : 
8h30-12h30 - 14h-17h

400 Euros net
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Contenu de la formation

Présentation du RGPD : Les 6 volets réglementaires, 
Enjeux et Impacts, 
Cadre des sanctions possibles, 
Comment se préparer.

Comment Identifier les risques potentiels, 
Comment réaliser son analyse d'impact, 
Le contrat de réciprocité avec ses fournisseurs, 
Les bonnes pratiques de communication auprès des salariés et la charte informatique.

Evaluation : 
A l'issue de chaque stage le participant remplit systématiquement un questionnaire d'évaluation de la prestation de
formation. Cette évaluation est ensuite analysée par CCI Formation Continue  afin de faire évoluer l'offre et les
méthodes pédagogiques. De plus, le tour de table réalisé en fin de formation permet au formateur d'évaluer la qualité de
la prestation et les progrès réalisés par le participant. Chacun peut ainsi prendre conscience des connaissances et
savoir-faire acquis au cours de la formation et de ses axes de progrès.
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