
 

 

 
 

 

  

 

 

FORMATION INTER 

« NOUVELLE TECHNOLOGIES ET COMPETENCES NUMERIQUES » 

MODULE 7 

 - Protection des données personnelles - RGPD - 
 

 
 

Cible 
 
Dirigeants ressortissants de l’AGEFICE 
ainsi que leurs conjoints-collaborateurs 
et associés.  
 
 

Prérequis 
 
Maîtrise et compréhension de la langue 
française. 
Entretien téléphonique et/ou évaluation 
en amont de la formation.  
La connaissance de base des PC et de 
Microsoft Windows (Manipulation de 
fichiers et répertoires) est nécessaire. 
 

 

Durée 
 
1 jour soit 7 heures de formation 
Du lundi au vendredi 
De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h  

 
 

 

Tarif 
 
245 € net de taxes / stagiaire 
 
 
 

Intervenant(s) 
 
 
La formation sera animée par un 
formateur/consultant/expert dans la 
thématique 

 
 

Sanction 
 
Attestation d’assiduité de formation  
 
 

  
Objectifs 
 
• Comprendre les évolutions réglementaires et les enjeux du RGPD 
• Identifier les impacts pour l’entreprise et son système d’information 
• Préparer son plan d’actions de mise en conformité 

 
 

 Modalités d’évaluation  
 
• Quiz, contrôle continu, questionnaire satisfaction 

 
 

 Livrables  

• Le support de cours 

• Les différents outils utilisés pendant la formation 

 

 

 

Méthode, moyens & outils pédagogiques 
 

Modalité de suivi de formation  

• Méthodologie alliant les apports théoriques et exercices pratiques 

• Interactivité et échanges d’expériences 

• Illustration par des exemples concrets 

 

Modalités pratiques 

• Mise à disposition d’ordinateurs & connexion Wifi 

• Equipements pédagogiques : vidéo projection, paperboard & supports 
de formation. 
 

 

 
 
 
 



 

 

Contenu 
 
 
 
 
Comprendre le RGPD 
- Définir les « Données à Caractère Personnel » et la nécessité de les protéger 
- Objectif et périmètre du RGPD 
- Les entreprises et les types de données concernés 
- Les enjeux et les impacts pour l’entreprise 
- Les impacts sur le système d’information de l’entreprise 
 
Comprendre les nouveaux principes de protection des données 
- Les nouvelles définitions introduites par le règlement européen 
- Les nouveaux droits pour les personnes concernées 
- Les risques juridiques et les sanctions qui pèsent sur l’entreprise 
- Les nouvelles obligations pour le responsable des traitements et pour les sous-traitants 
- Les nouvelles règles de gestion pour la Cybersécurité 
 
Définir un plan d’actions pour se mettre en conformité 
- La gouvernance des données, rôles et responsabilités 
- La protection des données à caractère personnel 
- Les actions à prévoir pour se mettre en conformité 
- La démarche pour mettre en œuvre le plan d’actions 
 
 
 

 
Calendrier 

 
Nous consulter 

 
Lieu 

 
INISUP 19 à Brive ou INISUP 24 à Coulounieix Chamiers 
(Périgueux) 
Cette formation aura lieu à Brive ou Coulounieix Chamiers 
sous réserve du nombre minimum et majoritaire de 
participants. 
Cette formation peut être organisée en visioconférence sous 
réserve de l'équipement nécessaire (Ordinateur performant, 
bonne connexion internet, audio, micro et webcam)  

 
Contact  

 

 
Délais et modalités d’accès  
 

 
Entrée en formation possible après le dépôt de la demande 
préalable de prise en charge transmise à l’AGEFICE (avec 
pièces justificatives à jour) au minimum 21 jours pleins avant le 
début de l’action de formation. 

CAMPUS INISUP 19 
Céline MIMLLE 
05 55 18 94 32 
cmimille@correze.cci.fr 

INISUP 24 
Béatrice SAVY 
05 53 35 80 54 
b.savy@dordogne.cci.fr  

 

Accessibilité en situation de 
handicap 

Cette formation est accessible aux personnes en situation de 
handicap. 
Contactez votre référent handicap pour une analyse de vos 
besoins.  
Céline MIMLLE 
05 55 18 94 32 - cmimille@correze.cci.fr 

 

Financement 
 
 
Cette formation est financée à 100% par l’AGEFICE, sous 
réserve du dépôt de la demande de prise en charge (voir ci-
dessus). 
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