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SE METTRE EN CONFORMITE AVEC LE RGPD  

 

 

LE REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES (RGPD), ENTRE EN APPLICATION 

LE 25 MAI 2018, DEMANDE AUX STRUCTURES D’ASSURER UNE PROTECTION OPTIMALE DES 

DONNEES A CHAQUE INSTANT ET D’ETRE EN MESURE DE LE DEMONTRER EN DOCUMENTANT LEUR 

CONFORMITE. 

 

LE RGPD S’APPLIQUE A TOUTE ORGANISATION (PUBLIQUE, ASSOCIATIVE OU PRIVEE) DE 

L’UNION EUROPEENNE QUI TRAITE DES DONNEES PERSONNELLES. 

 

Objectif :  

 

A l’issue de la formation, l’apprenant devrait être capable de :  

 Comprendre la fonction et le rôle du Délégué à la protection des données 

 Cartographier les traitements de données personnelles 

 Savoir prioriser les actions et les mesures de sécurité 

 Gérer les risques associés aux traitements des données personnelles 

 

 

Publics et prérequis  

 

Profil du public : chef d’Entreprise, conjoint collaborateur ou associé, salarié ou toute 

personne concernée par le traitement des données personnelles dans l’entreprise 

artisanale. 

Effectif du groupe : 9 personnes maximum 

Aucun prérequis n’est recommandé. 

 

Programme de formation 

 

Présenter la fonction et le rôle du Délégué à la protection des données 
 Les compétences requises adaptées à l’activité et aux traitements des données 

réalisés 
 Les moyens nécessaires selon son activité (temps, moyens humains, moyens 

matériels/techniques, etc.) 
 

Cartographier les traitements de données personnelles 

 Le recensement des différents traitements de données personnelles 
 Le registre de traitement (qui, quoi, où, pourquoi, comment, jusqu’à quand….) 

 
Prioriser les actions et les mesures de sécurité 

 L’identification des premières mesures de sécurité pour protéger les personnes 
concernées par ses traitements 

 La révision des mentions d’information pour qu’elles soient conformes aux 
exigences du règlement 

 La formalisation des modalités d’exercice des droits des personnes concernées 
(droit d’accès, de rectification, droit à la portabilité, retrait du consentement…) 

 
Gérer les risques associés aux traitements des données personnelles 

 Une étude d’impact (éléments à protéger, impacts potentiels, sources de risques, 

supports) 
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Moyens et méthodes pédagogiques  

 

 Apports théoriques avec des temps d’échanges entre les participants (Powerpoint, 

vidéos, jeux interactifs…) 

 Travaux pratiques avec l’élaboration d’une cartographie des données personnelles 

et la formalisation d’un plan d’actions pour mettre en conformité sa structure 

 

Profil intervenant  

Formateur diplômé d’un master II spécialisé dans l’accompagnement et l’audit de 

démarches de sécurité de l’information. 

 

Suivi et évaluation 

Evaluation de l’acquisition des connaissances et restitution des résultats en fin de 

journée 

Modalités d’évaluation : évaluation de fin de stage 

 

 

Déroulement 

 

Durée : 7 heures (soit 1 jour) de 9h-12h/13h-17h  

 

Lieu : Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val de Marne – 27 av. Raspail 94100  

ST MAUR 

N° Déclaration d’existence : 1194 P 000994 

 

Tarif d’inscription : 70 € de frais d’inscription et 180 € de frais de caution (non encaissé) 

Tarif de formation :  

 Gratuit pour les chefs d’Entreprise, Auto entrepreneur, conjoint collaborateur ou 

associé (subventionnés par le Conseil de la Formation). 

 280 € pour les salariés (demande de prise en charge à faire auprès de l’OPCA). 

 

 

Contact et inscription  

 
Monique DAVIET 
Conseillère formation 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val-de-Marne 
27, avenue Raspail 94107 St Maur des Fossés Cedex 
Tél : 01 49 76 50 11 – mail mdaviet@cma94.com– www.cma94.com 

 

 

 

http://www.cma94.com/

