Garantir la Conformité
de l’Organisme

Formation Agefos-GC
2 jours (14 heures)

Objectifs pédagogiques

■ Partenariat AGEFOS

√ Assurer des traitements conforme à la loi
√ Réaliser les audits de 2 traitements choisis au hasard
√ Identifier et corriger les failles
√ Elaboration des processus et du cadre pour maîtriser le risque

√ Cette action s'inscrit

juridique

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

■ Mots-clés

1. Point 1 Le traitement de données à Caractère Personnel
» Définition d’un traitement de données à caractère personnel
» Les Principaux caractéristiques d’un traitement, rappel des points
nécessaires pour la conformité
» Quiz

√ Conformité, informatique

2. Point 2 : Inventaire des traitements de données à caractère
personnel dans le périmètre du stagiaire
» Identification des finalités des traitements de données à caractère
personnel
» Vérification des obligations en matière de formalités
» Quiz

■ Public

3. Point 3 : La conformité des traitements de données à caractère
personnel
» 3.1 Identification des finalités des traitements de données à caractère
personnel, Point sur la licéité
◇ Vérification des obligations en matière de formalités
◇ Quiz
» 3.2 Obligations d’information
◇ Rappel sur les obligations d’informations
◇ Analyse des mentions d’informations/ légales (si traitement site web)
◇ Quiz
» 3.3. Durées de conservation
◇ Définition des durées de conservations
◇ Vérification de la mise en œuvre des durées de conservation
◇ Quiz

& libertés, données
personnelles, traitement,
obligations, sécurité, droits

√ Aux personnes qui
disposent déjà d’un bon
background CNIL et qui
souhaite faire vérifier le
niveau de conformité CNIL
par une démarche CNIL plus
détaillée
√ Aux personnes qui
ont participé à la session
Maitriser les Impacts CNIL et
qui souhaitent approfondir
les démarches pratiques au
sein de leur organisme
√ Niveau : Intermédiaire ■■□

■ Modalités
√ Cette formation se fait en
intra uniquement.
Dates, lieux et inscripti io
on :
Votre contact
smarec@actecil.fr
06 43 71 97 50
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■ Pédagogie adaptée

» 3.4 : Descriptif du traitement de données à caractère personnel,
Données collectée et traitées :
◇ Principes de proportionnalités
◇ Personnes concernées et les parties-prenantes
◇ Quiz
» 3.5 : Sécurité Physique, Logique & Juridique, Confidentialité des
données
◇ Définition des règles en matière de sécurité/confidentialité
◇ Vérification de la mise en œuvre de la sécurité physique, juridique
◇ Prestataire et sous-traitance, point sur l’article 35
◇ Quiz
» 3.6 Flux de données
◇ Règles en matière de flux (Destinataire, Tiers, Hors UE,…)
◇ Identification des flux et vérification de conformité des mentions
◇ Quiz
» 3.7 Gestion des droits
◇ Rappel des droits des personnes concernées
◇ Contrôle de réponse à une demande de droit d’accès
◇ Quiz
» 3.8 Base documentaire du traitement
◇ Objectifs de la base documentaire
◇ Réalisation du descriptif du traitement
◇ Réalisation de la formalité
◇ Quiz

√ Alternance entre
cours magistral et une
application immédiate
des acquis théorique par
une démarche pratique
adaptée aux besoins et aux
prérogatives de l’entreprise
pour identifier les nonconformités et développer
les outils ou processus pour
les résorber.
√ La mise en situation peut
aller jusqu'à une simulation
d’un contrôle sur Place
de l’Autorité de Contrôle
Indépendante la CNIL pour
aider l’apprenant et son
organisme de disposer des
réflexes pour anticiper tout
contrôle
√ Supports de cours remis
√ Évaluation des
connaissances basée sur
une analyse des Réponses
apportées aux questions
relatives à la mise en œuvre
d’un traitement

■ 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

