Règlement Européen sur la
Protection des Données

Formation Agefos-RE1
1 jour (7 heures)

Objectifs pédagogiques

■■Partenariat AGEFOS

√√Identifier les changements majeurs apportés par le Règlement

√√ Cette action s'inscrit

Européen (RGPD)
√√Analyser les implications opérationnelles au sein de votre organisme
√√Entamer une réflexion autour du plan d'actions à mettre en place
pour préparer efficacement l'application du règlement à partir du 25
mai 2018

Programme
Introduction
»» a. Pourquoi un nouveau Règlement ?
»» b. Quels sont changements les plus importants ?
»» c. Qui est concerné ?
»» d. Quels risques ?
1. L’IMPACT DU RÈGLEMENT SUR LA GOUVERNANCE DES
TRAITEMENTS
»» a. Acteurs
»» b. Conformité des traitements des données au RGPD
»» - Qu'est-ce qui change avec le RGPD ?
»» - Transparence et droit à l'information
»» - Nouveaux droits prévus par le RGPD
»» - Profilage et décisions individuelles automatisées
»» - Mesures de sécurité et gestion des violations de données
2. LES NOUVELLES EXIGENCES POUR DÉMONTRER SA CONFORMITÉ
»» a. Accountability
»» b. Registre des traitements: nouveau régime
»» c. Privacy by Design et by Default : Éléments à prendre en
considération
»» d. Analyse d'Impact sur la vie privée (AIVP)
»» e. Outils de conformité
3. COOPÉRATION AVEC LES AUTORITÉS ET FORMALITÉS PRÉALABLES
»» a. Vue d'ensemble: rôle des autorités, pouvoirs et missions
»» b. Coopération avec les autorités

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

■■Mots-clés
√√ Règlement européen,
conformité, traitement,
données personnelles,
droits, formalité

■■Public
√√ CIL, Chargé de

conformité, Futur Délégué
à la Protection de données
(DPD), Responsables
juridiques et juristes,
Responsables informatiques DSI et RSSI, Responsables RH,
Risk managers
√√ Niveau : Confirmé ■■□
√√ Prérequis : Disposer des
connaissances de base en
matière de protection de
données et/ou avoir déjà
pratiqué l’activité de CIL.

■■Pédagogie adaptée
√√ Alternance d’apports

théoriques et pratiques
√√ Support 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.
Dates, lieux et inscription :
Votre contact
smarec@actecil.fr
06 43 71 97 50

