RGPD (Règlement général de protection des données)
METTRE L’ENTREPRISE ARTISANALE EN CONFORMITE

Objectifs
pédagogiques

-

Appréhender les nouveaux enjeux en matière de protection des données à caractère
personnel instaurés par le RGPD
Maîtriser les éléments clés d’une mise en conformité concrète et adaptée aux
nouvelles contraintes et obligations
Identifier les actions à mener en interne

Public
concerné

Chef d’entreprise, conjointe, secrétaire

Pré-requis

Aucun pré-requis n’est exigé
Les fondamentaux de la règlementation
- Les données personnelles, leurs traitements, les risques associés
- Principes fondamentaux de la protection des données personnelles

Contenu de la
Formation

Focus sur la conformité des traitements des données personnelles des salariés
- Identifier les principaux traitements de données personnelles dans la gestion des
ressources humaines,
- Lister les obligations spécifiques du responsable de traitement,
- Constituer les fiches du registre des traitements,
- Obligations particulières liée à l’usage de la messagerie électronique et à la
téléphonie,
- Formaliser les relations avec les sous traitants et des prestataires.
Focus sur la conformité des traitements des données personnelles des clients et prospects
- Identifier les principaux traitements de données personnelles dans la gestion
commerciale
- Lister les obligations spécifiques du responsable de traitement,
- Constituer les fiches du registre des traitements,
- Obligations particulières dans le cadre du e-marketing (site internet, mailings
électroniques…)
- Formaliser les relations avec les sous traitants et des prestataires.
Quelques cas particuliers liés à la mobilité et aux objets connectés

Moyens
Techniques et
d’encadrement

Formation animée par un expert
Vidéoprojecteur
Support de cours

Suivi et
évaluation des
résultats

Attestation de stage
Evaluation de satisfaction
DUREE

DATE

COUT

LIEU

7H SOIT 1 JOUR

06 DECEMBRE 2018

250€ HT SOIT 300€ TTC
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