
Comprendre et mettre en place le RGPD 
 THEMATIQUE : GESTION D’ASSOCIATION – D’ENTREPRISE 

 
Présentation 
Le RGPD, ou Règlement Général sur la Protection des 
Données, est entré en vigueur depuis le 25 mai 2018 et s'applique à 
toute entreprise européenne qui collecte, traite et stocke des 
données personnelles. 
Quels en sont les impacts ? Comment s'y préparer ? Quel est le plan 
d'actions à mener ? Cette formation propose de passer en détail chaque 
aspect du RGPD, d’en comprendre les lois et les enjeux et de s’outiller 
efficacement pour débuter la mise en conformité de sa structure. 
 

Le + de la formation  
Une approche concrète, basée sur l’expérimentation des méthodes 
collaboratives au cours de la formation et le partage de pratiques et 
outils. 

 
Objectifs 

 Découvrir les formalités obligatoires du Règlement Général sur 
la Protection des Données et cerner les aspects juridiques 

 Comprendre l'importance des obligations du RGPD 
 Comprendre la notion de donnée à caractère personnel et 

mettre en place les outils et procédures pour sécuriser ces 
données 

 Maîtiriser la mise en oeuvre d’un traitement 
 Mettre en conformité les traitements déjà existants 

 
 

Programme 
 Définition, objectifs et champs d’application du RGPD 
 Mise en place opérationnelle du RGPD : définition de 5 étapes, 

cartographie de traitements de données et appréciation des risques, 
mise en place d’audits et de mesures  

 Sécurité des données à caratère personnel (DCP) 
 Notifications à la CNIL : violation de données à caractère personnel – 

faire une déclaration, connaitre le périmètre de la CNIL et ses 
modalités d’intervention 

 Etude d’impact sur la vie privée : définition, identification des cas 
dans lesquels une EIVP s’avère nécessaire, les sanctions en cas de 
non-conformité. 
 
En partenariat avec :          

Quadypso                                   

Infos pratiques 

PUBLIC & PRE-REQUIS : 
• Tout salarié ou bénévole dirigeant∙e 
ayant à manipuler des données 
personnelles 

 

METHODES PEDAGOGIQUES & 
SUPPORTS : 
• Pédagogie active : implication des 
participants « acteurs » de la formation 

• Un support est remis aux participants 

 
INTERVENANTE : 
Formateur – consultant en transition 
numériques et organisation des 
systèmes d’information  

 

DUREE : 
2 jours soit 14 heures 
 
 
DATES ET LIEUX : 
• 11-12  février 2020 à ALFORTVILLE 
• 26 et 27 mars 2020 à LYON 
• 14 et 15 mai 2020 à AIX-EN-PROVENCE 
• 23-24 juin 2020 à ALFORTVILLE  
 

COUT DE LA FORMATION : 
Adhérents : 700 € nets de taxes/ 
personne, repas inclus. 
Non-adhérents : 840 € nets de taxes/ 
personne, repas inclus. 
 


