Sensibilisation des
collaborateurs

Formation Agefos-SC
1 jour (7 heures)

Objectifs pédagogiques

■■Partenariat AGEFOS

√√Découvrir les dispositions de la loi N°78-17 modifiée
√√Identifier les impacts dans le cadre de son activité, Collecter des

√√ Cette action s'inscrit

données nominatives au regard de la loi de 1978 modifiée
√√Participer à la pérennisation du Patrimoine Informationnel de
l’Organisme

Programme

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

■■Mots-clés

1. En quoi mes activités sont elles soumises à la loi Informatique et
Libertés ?
»» L’esprit de la loi
»» Les obligations

√√ Grands principes, loi

2. Quels sont les impacts dans mon quotidien, comment exercer
mon activité?
»» Une donnée nominative : définition
»» Des données particulières ?
»» Un traitement nominatif, utilisation et mise en œuvre
»» Qu’est ce que le consentement ? Quand et comment doit-on l’obtenir ?
»» Comment respecter l’obligation d’information des personnes ?
»» Quels sont les droits des personnes fichées ?
»» Comment reconnaître et traiter les demandes de communication de
données personnelles ?

■■Public

3. Comment contribuer à la Pérennisation du Patrimoine
Informationnel et de l’Image de votre organisme?
»» La collecte des informations : Principe de proportionnalité, de
transparence et d’information des personnes concernées, les zones
de bloc-notes
»» L’utilisation des outils bureautiques, les infocentres et autres outils :
De nouveaux traitements ?
»» La sécurité et la Confidentialité : Des réflexes simples !
»» Le transfert des informations : Les destinataires et tiers autorisés
destinataires et tiers autorisés

Informatique et Libertés,
sensibilisation, protection
des données, risques,
impacts, salariés, impacts
sur mon métier

√√Tout le personnel
√√ Niveau : Initiation ■□□
√√ Aucun prérequis

■■Pédagogie adaptée
√√ Formation appliquée au

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

■■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

