Programme
de formation
au RGDP
Sensibilisation
au RGPD
L’objec(f de ce,e forma(on
est d’apporter les
connaissances de protec(on
de la vie privée aux services
d’une entreprise

www.dpo101.fr

La journée de sensibilisation
Forme : Les Formations sont effectuées en INTRA ou en
INTER
Objectif : Apporter les connaissances et outils nécessaires
aux participants pour intégrer le RGPD dans leur quotidien.
Pré requis :Toute personne souhaitant acquérir les
connaissances et les outils nécessaires pour assurer la
conformité au RGPD dans l’entreprise.
Thèmes : Des thèmes supplémentaire spécifiques peuvent
être mis en place

Durée : La formation est dispensée sur 1 jour (09h00 –
12h00 / 14h00 - 17h00).
Formateurs : Me Christophe Boeraeve et M. Assaf
Bensoussan.
Tarif Inter : 450 € / participant
Tarif Intra : 1.900 €
Les formations peuvent être financées par les
OPCA/OPCO
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Les thèmes abordés
Thème 1 : Les définitions et articulation avec les règles
nationales
Thème 2 : Les grands principes du RGPD
Thème 3 : Les bases licites du traitement de données
Thème 4 : Les droits de la personne concernées
Thème 5 : Les réflexes à mettre en place
Thème 6 : Mise en pratique dans l’entreprise

Cas Pratique : Le respect du RGPD
au quotidien
1. Recommandations et/ou lignes directrices de l’autorité de contrôle
pour la protection des données personnelles (CNIL)
2. Activités de Digital Marketing
3. Comment s’assurer que le site web est conforme au RGPD ?
4. Comment le RGPD s’applique avec les collaborateurs
5. Politique interne
6. Déclarations et politiques de confidentialité
7. La newsletter et le RGPD
8. Les réflexes à mettre en place dans l’entreprise
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Les
avantages de
la formation
• Le programme DPO 101 original © de Data
Practical Officer, garantit les 5 piliers de la
maturité́ au RGPD/la compétence comme
DPO :
• 1 Les articles du RGPD essentiels à la
fonction des participants sont exposés sur la
base d’une méthode originale Data Practical
Officer© : le RGPD Annoté ©
• 2 Chaque participant reçoit un exemplaire
du RGPDA© avec les instructions, avis et
recommandation de l’Autorité de Protection
des Données nationale(CNIL) pour la
sécurité́ des systèmes d’information.
• 3 Ils apprennent les reflexes à avoir
concernant leur fonction dans l’entreprise.
• 4 Tant avant que pendant et après la
formation, ils multiplient les lectures
préparatoires et complémentaires et
s’initient à retrouver les informations selon la
méthode des 6 checks ou c’s ©.
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Contact
01 82 83 64 01
Contact@dpo101.fr
66 Avenue des Champs
Elysées 75008 Paris
Retrouvez toutes
nos formations
sur :
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