
Protection des données personnelles – RGPD 1 jour – 7 heures

▪ Comprendre le RGPD

Définir les « Données à Caractère Personnel » et la nécessité de les protéger
Objectif et périmètre du RGPD
Les entreprises et les types de données concernés
Les enjeux et les impacts pour l’entreprise
Les impacts sur le système d’information de l’entreprise

▪ Comprendre les nouveaux principes de protection des données

Les nouvelles définitions introduites par le règlement européen
Les nouveaux droits pour les personnes concernées
Les risques juridiques et les sanctions qui pèsent sur l’entreprise
Les nouvelles obligations pour le responsable des traitements et pour les sous-traitants
Les nouvelles règles de gestion pour la Cybersécurité

▪ Définir un plan d’actions pour se mettre en conformité

La gouvernance des données, rôles et responsabilités
La protection des données à caractère personnel
Les actions à prévoir pour se mettre en conformité
La démarche pour mettre en œuvre le plan d’action

Public
Chef d’entreprise, 
Commerçant, Auto-
entrepreneur
Information et inscription 
01 34 20 20 44
www.lenaconseil.com
contact@lenaconseil.com
Durée
1 jours soit 7 heures
Coût
Sur devis
Financement 
Prise en charge possible
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Les clefs de l'entreprise 2021

LES MOYENS ET MATERIELS PEDAGOGIQUES
•Apports théoriques - Etudes de cas, mise en situation - Pédagogie participative

•Moyens matériels mis à disposition : Formation en distanciel sur logiciel Zoom, Microsoft Teams

•Intervenants : formateurs experts

•Méthodes d’évaluation : Feuille de présence émargée par demi-journée par les stagiaires et les formateurs, Attestation de 
présence en fin de formation, Feuille d'évaluation, Attestation de compétences

•Accessibilité aux personnes en situation de handicap – parking PMR

LES OBJECTIFS
•Comprendre les évolutions réglementaires et les enjeux du RGPD

•Identifier les impacts pour l’entreprise et son système d’information

•Préparer son plan d’actions de mise en conformité


