Formation Agefos-AC
3 jours (21 heures)

Audit d’un traitement nominatif
Objectifs pédagogiques

■■Partenariat AGEFOS

√√Identifier les attentes en matière d’Audit de la part des Décideurs
√√Réaliser des grilles d’Audit CNIL sur la base du référentiel Loi 78-17

√√ Cette action s'inscrit

modifié
√√Mettre ou faire mettre en oeuvre les audits
√√Analyser les résultats
√√Proposer les actions correctives, adapter les grilles de lecture

Programme
1. Objectifs des actions d’Audit
»» Principes de bases
»» Mise en place
»» Les acteurs
»» Le PDCA (Plan, Do, Check, Act) ‘CNIL’
»» Préparer ses actions d’audits
»» Connaître les types d’audit CNIL
»» Clarifier les Attentes des décideurs
»» Identifier les sources des informations
2. Développer ses grilles d’Audit
»» Disposer d’une grille par typologie d’Audit
»» Mettre à disposition ses grilles d’Audit
3. Mettre en oeuvre ou faire mettre en oeuvre
»» Arrêter l’objectif de l’Audit
»» Préparer l’Audit
»» Informer les Parties Prenantes
4. Réalisation d’un Audit, différentes situations
»» Simulation d’Audits, Cas Pratique
5. Exploiter les résultats de l’Audits
»» Vérification de la réalité des retours
6. Analyser les résultats
»» Qualifier les non conformités découvertes
»» Actions correctives
»» Prioriser et Proposer les actions correctives
»» Aider à la mise en oeuvre des actions correctives
»» Réaliser un reporting
»» Intégrer dans le plan d’amélioration continu
7. Exercices pratiques

dans le cadre des actions
collectives 2017 de l'AGEFOS
et bénéficie d'une prise en
charge par l'AGEFOS.

■■Mots-clés
√√ Contrôle de la

messagerie, réseaux sociaux,
vidéosurveillance, badgeuse,
données salariés, vie privée

■■Public
√√ Chargé de conformité

CNIL
√√ Niveau : Confirmé ■■□
√√ Prérequis : Connaitre
les principes de la loi
Informatique et Libertés, ou
avoir déjà pratiqué l’activité
de CIL, est recommandé.

■■Pédagogie adaptée
√√ Formation appliquée au

contexte de votre structure
et secteur d’activité
√√ Alternance d’apports
théoriques et pratiques
√√ Supports de cours remis

■■Pour aller plus loin
√√ Vous pouvez approfondir

votre démarche par une
des 6 autres formations
proposées dans le cadre
de l'action collective 2017
de l'AGEFOS ou accéder à
plus de 20 de formations du
catalogue d'ACTECIL.
Dates, lieux et inscription :
Votre contact
smarec@actecil.fr
06 43 71 97 50

