La réalisation concrète de votre potentiel

13, rue du Maréchal Koënig - 78480 Verneuil s/ Seine
Tel : 06 21 96 29 35 / 01 71 52 83 99
Org. de formation N° : 11 78 80548 78
Email : contact@mjconseil-rh.com
Site web : www.mjconseil-rh.com

Recueil des formations 2019
Domaine de formation : Nouvelles technologies et compétences numériques
Sous-domaine de formation : Protection des données personnelles - RGPD

Utilisez vos données en toute conformité
Cette formation est destinée aux entrepreneurs et aux dirigeants et membres du comité de direction de
l’entreprise.
Depuis 2018, l’utilisation de données personnelles est plus encadrée qu’auparavant, au niveau de la législation
européenne avec le Règlement Général pour la Protection des Données (RGPD).
Les enjeux de la digitalisation sont indissociables d’une collecte et d’un usage des données qui soient tout à fait
conformes aux nouvelles règles.

Public concerné :
•

Entrepreneur indépendant, Dirigeant, Membre du comité exécutif.

Prérequis :
•

Aucun

Durée et modalités d’organisation :
•
•
•

Durée : 7 heures (1 jour)
Horaires : 9h00 – 12h30 ; 14h00 – 17h30
Effectif : 6 stagiaires minimum et 10 stagiaires maximum

Lieu :
•

MJ CONSEIL en RH (SARL – Siret 493 993 273 00041 – N° de déclaration d’activité 11 78 80548 78)
- 13, rue du Maréchal Koënig, 78480 VERNEUIL sur SEINE

Modalités pédagogiques :
•

Présentiel
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Objectifs pédagogiques :
•

Comprendre les évolutions règlementaires 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

Programme :
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 cyber-sécurité

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’actions

Moyens pédagogiques :
•

Travail sur une étude de cas concrète et fictive couvrant les enjeux et thèmes de la formation

•

Évaluation des connaissances

Moyens techniques
•

Salle de formation, écran de projection, paperboard
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Formateurs :
Bruno LARTILLOT - Entrepreneur Consultant et formateur en digitalisation des entreprises, +20 ans dans
les systèmes d’information des grandes entreprises et notamment du secteur financier. Il a accompagné
comme directeur de projets les tournants du web, du décisionnel, du cloud, des offres SaaS et des réseaux
sociaux.

Prix :
•

450,00 € HT / participant (tva 20%) – (déjeuner non compris).
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