
Passep'or  RGPD

Initiation à la protection des données

Pourquoi cette formation ?
Dans un contexte peu accessible, il nous est apparu essentiel d'apporter à un dirigeant 
de petite strucutre, les clés qui lui permettront de réussir aisément sa démarche de 
mise en conformité.
Pour vous apporter les informations essentielles et les outils adaptés avec des ré-
ponses claires et transparentes, .
Parce que les prestations de conseil et d'accompagnement sont trop souvent hors budget.

Dates et lieux
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Infos et inscriptions Tarif

06.64.34.91.04
contact@legirisc.com
6, rue des Fontenelles - 91310 LINAS 
www.legirisc.com

Contexte
� Les origines de la réglementation
� L’autorité de contrôle et son fonctionnement
� Clarifier et mesurer les enjeux pour votre

établissement
Introduction au RGPD
� Les points clés du Règlement et ses objectifs
� Quelles sont les structures concernées ?
� Concept, acteurs et obligations
� Contrainte ou opportunité ?
Fondamentaux des données à caractère 
personnel
� Qu'est-ce qu'une donnée à caractère

personnel, identifiée ou identifiable ?
� Vos données sont revendues, en connaissez-

vous la valeur ?
� Les différentes catégories de données
� La nécessité de protéger les DCP
Les traitements de données
� Comment identifier tous les traitements dans

son entreprise ?
� Définir la finalité de chacun des traitements

et déterminer la pertinence des informations
collectées
� Contrôler la conformité de ses traitements :

pourquoi, comment ?

Les risques, de quoi parle-t-on ?
� Identification et vraisemblance des risques
� Les évènement redoutés : comment s’en

prémunir ?
Sanctions et responsabilités
� Quelles sanctions, pour qui ?
� Responsable de traitements, co-responsable,

sous-traitants, le rôle de chacun
La sécurité des données
� Sécurité physique, logique, organisationnelle...

qu'est-ce que cela veut dire et que faut-il faire ?
Le processus de mise en conformité
� Préparer votre plan de mise en conformité
� Prioriser les actions à mettre en oeuvre
� Créer son registre
� Mettre en oeuvre une gouvernance graduelle

de protection des données
Les outils prêts à l'emploi
� Modèle de registre type (Word et Excel)
� Formulaire de recueil de consentement et

méthodes
� Modèle d'engagement de confidentialité, de

charte informatique, de clauses de contrat...
� Logiciel de chiffrement
� Coffre-fort électronique
Les bonnes pratiques
� Les actions pour des résultats immédiats
� Et si on vous disait tout...

Contenu de la formation

• Développée spécifiquement pour les petites structures
• Des outils conçus pour vous à utiliser après la formation
• Le "PASSEP'OR RGPD" remis à chaque stagiaire
• Des conseils d'expert
• La possibilité d'un accompagnement post-formation

Les          de cette formation

  Public

  Pré-requis

Objectifs pédagogiques

Méthodes pédagogiques

Durée de stage

Nombre de participants

� Cette formation ne nécessite
pas de prérequis

� Exposé interactif
� Projection vidéo
� Étude de cas pratique

� Minimum : 4
� Maximun : 8

Consultant sélectionné pour ses compétences 
pédagogiques, expertise métier et expérience 
professionnelle

� 1 jour (7 heures)

� Dirigeant TPE et petite PME
� Travailleur indépendant
� Profession libérale
� Associations
� Toute personne concernée

par la protection des données

� Associer la réglementation à 
un contexte
� Analyser les enjeux et les 

impacts du RGPD pour sa 
structure
� Identifier les données à car-

actère personnel, les catégo-
riser selon leur type
� Recenser les traitements et

définir la finalité, en contrôler
la conformité
� Définir les risques pour les 

anticiper
� Évaluer les responsabilités et

mesurer les sanctions
� Élaborer son plan de mise en

conformité, assurer le suivi
� Utiliser les outils adaptés

Nous consulter


