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NOUVELLES TECHNOLOGIES ET COMPETENCES NUMERIQUES 
 
 

 

MODULE 7 : PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES - RGPD (1J) 
 
 

 

 
 

Objectifs pédagogiques 

- 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  
 
Programme 
 
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 oeuvre le plan  
  d’actions  
 
 
 
 
 

 
 
 
Durée  
1 jour, 7 heures par jour, soit 7 heures de formation  
De 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 
 
Dates et lieux  
Session 1 : 18 Décembre 2020 à Coulounieix-Chamiers, 
siège CCI Dordogne 
Session 2 : 30 Mars 2021 à Coulounieix-Chamiers, 
siège CCI Dordogne 
 
 

 Possibilités de sessions supplémentaires  
 Possibilités de sessions sur les pôles de 

Bergerac et Sarlat 
 
Coût pédagogique 
350 € net de taxe  
 
Pré-requis 
Aucune connaissance précise n’est requise pour 
 suivre ce module 
 
Effectifs 
Mini : 4 - Maxi : 12 
 
Moyens pédagogiques 

 Méthodologie alliant les apports théoriques, 
interactivité et échanges d’expériences, 
illustration par des exemples concrets et des 
exercices pratiques. 

 Equipements pédagogiques : vidéo 
projection, paperboard, les supports de 
formation.  

 
Modalités de certification 
Attestation d’assiduité de formation 
 
Evaluation de la formation 
Quizz / Contrôle continu 
Questionnaire satisfaction 
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