
 

Formation 
 

Les fondamentaux de la protection des données personnelles 

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES : 
• Connaître la terminologie spécifique de la protection des données. 

• Appréhender les exigences réglementaires en matière de protection des données personnelles. 

• Connaître la méthodologie et construire un plan d’action de mise en conformité de l’organisation 

CONTENU DE LA FORMATION 
 

 

 

 

 

 

 

 

Les données personnelles : définitions et enjeux 

• Définitions 

• Typologie de données personnelles 

• Objectifs de la protection des données 

• Enjeux 
 

Les principes de la réglementation 

• Le renforcement du droit des personnes 

• La responsabilité de l’organisme 

• Loyauté, licéité, transparence 

• Privacy by design 
 

Les traitements des données personnelles 

• Typologies, spécifications, conditions 

• L’approche par les risques 

• Données sensibles et étude d’impacts 

 

L’exercice des droits des personnes 

• Information 

• Accès, rectification 

• Suppression 

• Portabilité 
 

La coresponsabilité des sous-traitants 

• L’information 

• La contractualisation 

• L’assistance 
 

Traitements des violations 

• Notifications 
 

Les responsabilités et la gouvernance 

• Les acteurs de la protection des données 

• Rôles & missions 

 

   Dates : Le 10 mars 2020 
Durée : 1 jour 
Lieu : CAPEB – BOVES 
Public : Dirigeants, Responsables de 
processus/activités, utilisateurs, RSI, RSSI 
Coût : 252 € 
(Contactez votre Organisation Professionnelle pour les 

modalités de prise en charge) 

Coupon d’inscription à retourner 
À 

CAPEB 80 
Cité des Métiers 

80440 BOVES 
 

Pour toute information complémentaire, 
Contactez Delphine Maisonneuve : 

Tél. 03.60.127.222 
Mail : d.maisonneuve@capeb80.info 

 

     

Raison sociale  

 ...................................................................................................................................................................................................................  
 

Adresse / Code Postal / Localité  

 ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Tél ………………………………………………………………                    Fax ………………………………………………………………   

Email  .....................................................................................................................................................................................  

SIRET …………………………………………….                  Code NAF (APE) ……………………    Nombre de salariés ………………………………… 

Participant :   Prénom / Nom  ..............................................................................................................................................................................................................  

� Artisan            � Gérant salarié           � Salarié       � Conjoint non salarié                � Autre :  

Date de naissance : ……………………………………………………………… 

Participant 2 :  Prénom / Nom  .................................................................................................................................................................  

� Artisan        � Gérant salarié      � Salarié   � Conjoint non salarié        � Autre :  

Date de naissance : ……………………………………………………………… 

R.G.P.D. : Le 10 mars 2020 – BOVES 


