Règlement général sur la protection des données
RGPD
En distanciel
POUR QUI ?

OBJECTIFS

Dirigeants, salarié, bénévoles

PRÉREQUIS :

1. Connaître le RGPD

Pas de prérequis nécessaires

2. Savoir se mettre en conformité
EFFECTIF :
De 6 à 15 personnes
Le CROS Île-de-France se réserve le droit d’annuler la
session si le nombre de participants est insuffisant.

3. Être capable de produire une information
tout en respectant les droits des personnes

50€* TTC
Vendredi 4 juin 2021
9h30 – 12h30 (3 heures)
Visioconférence
Logiciel/Application Zoom (envoi du
guide d’utilisation)

INTERVENANT
Thibault Cirier : salarié du CROS Île-de-France / Juriste

* Ce prix s’adresse uniquement aux bénévoles et aux salariés
ne bénéficiant pas de prise en charge

PROGRAMME
I Présentation et définition
• Un règlement européen
• L’entrée en application
• Les objectifs et les grands principes
• D’un système déclaratif à une démarche
responsable
• Les cibles du RGPD
• Qu’est-ce qu’une donnée personnelle ?
• Pourquoi êtes-vous concerné ?
• Risques encourus en cas de non-respect
• Exemples de sanctions
II Comment se mettre en conformité
• Désigner un délégué à la protection des données,
ses missions
• Cartographier vos traitements de données
personnelles
• Le registre des données personnelles

•
•
•
•
•

Les traitements licites
Prioriser vos actions
Effectuer une analyse d’impact
Organiser les processus internes
Documenter la conformité

III Le respect des droits des personnes
• L’information et la transparence
• Dans quels cas devez-vous informer, à quels
moments, quelles informations ?
• La forme de l’information
• Le droit à l’information
• Le droit de rectification, d’opposition, de
communication, à l’effacement, à l’oubli
• Durée de conservation des données
• Délais de réponse
• Mentions à faire apparaître dans un formulaire
• Dispositif de vidéosurveillance
• Politique de confidentialité et de protection des
données
• Les cookies

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Support pédagogique : présentation avec diaporama. Temps
d’échanges interactifs entre les stagiaires et le formateur.
Évaluation de la formation par les stagiaires.

** Pour les salariés : prise en charge par un OPCO possible.
Plus d’info : www.crosif.fr/prise-en-charge-par-un-opco/

S’inscrire

CONTACT ET RENSEIGNEMENTS :
Assistance technique
Laurence Mercier
laurence.mercier@crosif.fr
01 49 85 84 93
Le CROS Île-de-France est un organisme de formation
enregistré à la DIRECCTE sous le numéro : 11940857994

