
mise en conformité rgpd

genèse et démystification du rgpd 
compréhension des concepts 
 � Données Personnelles -Sensibles
 � Traitement de données -Registre
 � Privacy by Design / Default
 � Accountability –EIVP –PIA
 � Consentement / Co-responsabilité
les impacts et eXigences du rgpd 
 � Impacts internes/externes : les contrats, clients, 
fournisseurs... 

 � Site internet : mentions légales, cookies, traçabilité
 � Sécurité informatique 
les droits des personnes 
 � Droit à la portabilité
 � Droit à l’oubli
 � Droit à l’information
 � Droit d’accès, opposition, etc.
cas pratiques : 
 � Réalisation de votre cartographie des applications  
et plusieurs fiches de traitement 

les préJugés vs la réalité 
zoom sur les sous-traitants 

Cette formation vous permettra de connaitre 
lesquelles des 8 obligations demandées par le 
RGPD vous concernent précisément :

1 La tenue d’un registre de traitement (responsable de 
traitement et sous-traitant)

2 La mise en œuvre des mesures techniques et 
organisationnelles pour sécuriser et confidentialiser les 
données personnelles (obligatoire)

3 Les études d’impact PIA (si nécessaire)
4 La nomination obligatoire d’un DPO (si nécessaire)
5 Le suivi et audit des contrats avec les sous-traitants 

(obligatoire) 
6 La mise en place de mesures techniques et 

organisationnelles pour garantir les nouveaux droits 
(droit d’accès, rectification, modification, opposition…)

7 Les informations aux personnes concernées (obligatoire)
8 Les procédures destinées à avertir la CNIL  

(déclarations,  violation des données)

 Public  Chefs d’entreprise, responsables de service, chargés de mission...
 Pré-requis  Aucun
 durée    7 heures (1 jour)
 objectifs   L’objectif de cette prestation est de vous aider à mettre en place votre conformité avec le RGPD de façon 
simple, et avec une parfaite maîtrise de vos coûts. Cette formation vous permettra de créer une «Feuille de route RGPD» 
personnalisée pour vous protéger de toutes sanctions en cas: d’actes de malveillances, plaintes, ou autres contrôles de la CNIL...
formAlisAtion à l’issue de lA formAtion :   Attestation de fin de formation

Lieu de la formation : 146 rue Paradis - 13006 Marseille et en distanciel
Nombre de stagiaires (si en session) :  3 minimum - 12 maximum Moyens pédagogiques : 1 poste par stagiaire  
1 Vidéoprojecteur - Plateforme E-learning Modalités pédagogiques :  Alterne temps de présentation, d’échanges en groupe avec 
l’intervenant et réflexion personnelle Modalités d’évaluation :   Cas pratique en continu avec évaluation par le formateur

contact@mandyben.com - www.mandyben-formation.com


