
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Durée : 28h

Ref : FCL1

Cible : référent RGPD, DPO, dirigeant start up

Pré-requis : aucun, mais conseillé d'avoir suivi

a minima une de nos formations "débutant"

et/ou "intermédiaire"

Action de formation 
Type de formation : en présentiel 

                                             ou à distance

OBJECTIFS
Comprendre et appliquer les critères du Label

Engagement RGPD

Préparer sa structure au passage de l’audit Label

Engagement RGPD

Repérer ses points d’amélioration et créer son

plan d’action

MODALITÉS

Alternance théorie et applications pratiques,
animée par notre formateur spécialiste du
domaine
1 support de cours version numérique/papier 
Grand écran & paperboard.

Modalités et moyens pédagogiques,
techniques et d’encadrement

Feuille d’émargement signée par ½ journée
Evaluation de la satisfaction du stagiaire
Evaluation des acquis à travers des exercices et
applications pratiques en temps réel
Attestation de suivi de formation

Suivi et appréciation des résultats

Dans les locaux de l’organisme de formation
Dans les locaux du client 
En visio-formation

Modalités d’organisation 

OBJECTIF LABEL
"ENGAGEMENT RGPD"

PROGRAMME DÉTAILLÉ

Processus 
de formation

certifié Qualiopi

CONFIRMÉ

Introduction

Procédure de traitement de demandes
d’exercice de droit(s)
Procédure de privacy by design / by default
Procédure concernant les failles de sécurité
Formation / Sensibilisation
Maintien en conformité

Organiser son entité et assurer le
respect des procédures par ses
collaborateurs

Maîtriser ses traitements et assurer
son accountability

Les grands principes
Le registre des traitements
Les exceptions et cas particuliers

Information des personnes concernées à
propos de leurs droits
Exercice des droits
Gestion des consentements

Respecter les droits des personnes
concernées et gérer les consentements

Sécurité numérique
Sécurité physique
PIA
Transfert de données

Sécuriser ses traitements en interne,
dans le cadre de transferts, et réaliser
les PIA nécessaires

Détermination des responsabilités et contrats
DPO
CNIL

Encadrer les responsabilités de chaque
acteur et optimiser ses échanges avec
son DPO et la CNIL

Votre plan d'action

*En cas de besoin d'aménagements spécifiques pour accéder ou suivre cette    
 aformation, n'hésitez pas à contacter votre Agence RGPD la plus proche sur la
apage de notre site :  https://www.agencergpd.eu/contact/
*Possibilité de créer un programme de formation à la carte 
*Entre 3 à 6 participants en présentiel (au-delà, consultez-nous)


