Déroulé pédagogique de formation
Conduire une démarche de conformité RGPD
Intitulé : Conduire une démarche de conformité RGPD
Public visé : Responsable juridique, DPO (et futur DPO), DSI & RSSI, DRH,
Directeur marketing, toute personne concernée par le traitement des données
personnelles.
Intervenant : Nicolas Préteceille
1/ Objectifs pédagogiques opérationnels de la formation (OPO)
- Maîtriser les bases, les principes et obligations du RGPD pour initier la
conformité
- Mettre en œuvre et piloter sa conformité au RGPD
2/ Objectifs pédagogiques
1- Découvrir : Appréhender la protection des données personnelles et le RGPD
2- Apprendre : Définir et mettre en œuvre son plan de mise en conformité
3- Evaluer : Travailler sur son organisation et adapter ses traitements et la mise
en œuvre des projets
3/ Méthodes pédagogiques
La méthode pédagogique alterne des présentations théoriques et des cas pratiques
(mise en application concrète de la conformité, basée sur les traitements réels de
l’entreprise du stagiaire).
4/ Modalités d’évaluation
Chaque participant complète en ligne un autodiagnostic de ses connaissances,
compétences et attentes. Un audit préalable sera réalisé, les réponses obtenues par
le formateur permettront d’adapter son animation en fonction des objectifs et des
niveaux de chacun.
La formation sera sanctionnée par un QCM d’évaluation des connaissances et des
compétences nouvellement acquises, par les 4 cas pratiques, et par un émargement
et une attestation de formation.

5/ Indicateurs de suivi et de résultat (KPI) d’atteinte des OPO (point 1)
OPO 1 - Maîtriser les bases, les principes et obligations du RGPD : note du QCM
final
OPO 2 - Mettre en œuvre et piloter sa conformité au RGPD : moyenne des note des
cas pratiques 1, 2, 3, 4
Résultat final : 50% pour la note QCM + 50% pour les cas pratiques
Remarque : l’attestation de fin de formation précisera le niveau global et le niveau d’atteinte
des différents OPO via une note sur 20.

6/ Supports fournis au stagiaire
L’ensemble des supports seront fournis au stagiaire via un lien Wetranfer à l’issue
des deux journées

Durée de la formation / 2 jours 15 heures
Plan de la formation
PARTIE I : Maîtrisez les bases de la conformité RGPD
Les objectifs et les enjeux de la protection des données personnelles et du RGPD
Les concepts clés : licéité de la collecte (base légale),
minimisation/exactitude/intégrité/confidentialité des données collectées, limitation des finalités,
durée de conservation,
Comprendre les critères déterminants une donnée personnelle ou sensible
Les parties prenantes : DPO, CNIL, CEPD, Autorité chef de file…
Les textes législatifs complémentaires : LPDP, LCEN, Directive e-Privacy
Cas pratique 1 : mettre en conformité des traitements, comprendre le rôle des parties prenantes

PARTIE II : Comprendre les grands principes et obligations du RGPD
Les grands principes du RGPD
Les principes de Privacy by design & Privacy by default pour les nouveaux projets
Les nouvelles obligations et responsabilités du responsable de traitements et des soustraitants
Cartographier et documenter sa conformité (Accountabilty) : registre des traitements, EIVP…
L’obligation de sécurité et de confidentialité des données
Encadrer l’envoi de données en pays-tiers (hors-UE) : BCR, CCT, dérogations…
Particularité des données RH et Marketing
Le respect des droits de personnes : accès, rectification, portabilité…
La conformité RGPD d’une décision algorithmique (via une Intelligence Artificielle)
Cas pratique 2 : cartographier ses traitements et établir le registre associé

PARTIE 3 - Mettre en œuvre et maintenir la conformité au RGPD
Définir et mettre en œuvre son plan d’actions de conformité
Mener une Etude d’Impact sur la Vie Privée pour évaluer et diminuer les risques (EIVP)
Rôle et missions du Délégué à la Protection des Données (DPO)
Comprendre les risques sécuritaires, mettre en œuvre les mesures techniques et
organisationnelles adéquates
Savoir réagir et notifier la CNIL, lors des failles de sécurité et violation de données
personnelles
Définir une procédure interne de traitements des données
Encadrement de la sous-traitance (contrats, responsabilité…)
Cookies : modalités de recueil des consentements
Formation et acculturation des équipes à la conformité RGPD
Cas pratique 3 : définir les missions de son DPO, mener une EIVP
PARTIE 4 - Maîtrisez les types de contrôles CNIL et les risques d’une non-conformité
-

CNIL : types de contrôles et bilan annuel
Sanctions administratives, pénales, civiles et prud’homales, réputationnelles

Cas pratique 4 : identifier les risques d’un traitement

Intervenant : Cours CV + photo

Expert en conformité au RGPD, il forme et accompagne de nombreuses entreprises dans
leur démarche de conformité. Il maîtrise le droit des nouvelles technologies, la protection des
données personnelles et les missions inhérentes au métier de Délégué à la Protection des
Données (DPO). Il a obtenu à ce titre, le Certificat de « Délégué à la Protection des Données
» du CNAM en 2018. Il est également membre du groupe de travail « Ido Privacy » en
charge de créer des référentiels et des guides de bonnes pratiques pour la protection des
données à caractère personnel, dans les applications d’objets connectés professionnels, et
l’auteur de l’ouvrage « IoT & RGPD : minimisez les risques et maximisez les opportunités »
aux éditions ENI.

