
Objectifs pédagogiques opérationnels de 

la formation (OPO)

Objectifs pédagogiques

■ Maîtriser les bases, les principes et obligations du RGPD pour 

initier la conformité.

■ Mettre en œuvre et piloter sa conformité au RGPD.

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  Évaluer : Travailler sur son organisation et adapter ses 

traitements et la mise en œuvre des projets.

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).

Modalités d’évaluation 

Autodiagnostic en ligne (connaissances, compétences et 

attentes).

Audit préalable afin que le formateur adapte son animation en 
fonction des objectifs et des niveaux de chacun.

QCM d’évaluation, émargement et attestation de formation.

Durée formation :
2 jours (15h)
En présentiel

Public visé :
6 à 8 personnes
salariés de l’entreprise

► Responsable juridique, DPO 
(et futur DPO), DSI & RSSI, DRH, 
Directeur marketing, toute per-
sonne concernée par le traite-
ment des données personnelles.

Intervenant(e) :
Nicolas Préteceille

Coût de la formation :
4500€ HT / 2 jours

Formations booster sur 
une journée : 2500€ HT

Tarif incluant : frais de location 
de salle et frais de déplacement 
des intervenants. N’inclue pas 
les déjeuners. 

Supports :
Ensemble des supports 
fournis via WeTransfer à 
l’issue de la formation.

Conduire une démarche de 

conformité RGPD
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Maîtrisez les bases de la conformi-

té RGPD : 

■ Les objectifs et les enjeux de la protec-

tion des données

■ Les concepts clés 

■ Les parties prenantes

■ Les textes législatifs complémentaires 

■ Cas pratique 1 : Mettre en conformité 

des traitements, comprendre le rôle des 

parties prenantes

Comprendre les grands principes et 

obligations du RGPD : 

■ Les grands principes du RGPD

■ Privacy by design & Privacy by default 

■ Les nouvelles obligations et responsa-

bilités

■ L’obligation de sécurité et de confiden-

tialité des données

■ Particularité de certaines données

■ RGPD et Intelligence Artificielle

■ Cas pratique 2 : Cartographier ses trai-

tements et établir le registre associé

Mettre en œuvre et maintenir la 

conformité au RGPD

■ Définir et mettre en œuvre son plan 
d’actions 

■ Mener une Etude d’Impact sur la Vie Pri-

vée

■ Rôle du Délégué à la Protection des 

Données

■ Comprendre les risques sécuritaires

■ Savoir réagir avec la CNIL

■ Définir une procédure interne 

■ Encadrement de la sous-traitance 

■ Les cookies

■ Formation des équipes à la RGPD

■ Cas pratique 3 : Définir les missions de 
son DPO, mener une EIVP

Maîtrisez les types de contrôles 

CNIL et les risques d’une 

non-conformité

■ CNIL : types de contrôles et bilan annuel

■ Les sanctions 

■ Cas pratique 4 :Cas pratique 4 : identifier les risques 
d’un traitement
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Nicolas Préteceille
Expert en conformité au RGPD, Nicolas forme et accompagne les 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 DPO. 

Il est aussi membre du groupe de travail « Ido Privacy » qui crée 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.

Programme de la formation

- Jour 1 - - Jour 2 -


