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Le système de management de la protection des données 

(RGPD) 

Depuis le 25 mai 2018, le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) est applicable. 
Le principe déclaratif en vigueur dans le cadre de la loi Informatique & Libertés a été remplacé par un système de 
responsabilisation. Toutes les entreprises sont concernées et doivent désormais s’attacher aux droits des 
personnes, à la protection de leurs données et mettre en œuvre toute une documentation pour prouver leur bonne 
foi en cas de contrôle.  
La formation a pour objectif de rendre accessible et digeste une réglementation réputée complexe. Une large place 

est laissée aux cas pratiques et retours d’expériences.  

 

Objectifs : 

 Comprendre les fondements de la protection des données 

 Mettre en œuvre les processus pour être en conformité 

 Protéger son système d’information et ses données 

 Prouver sa compliance 

 

Contenu : 

Fondamentaux : 

Genèse de la réglementation 

Les données à caractère personnel 

Les traitements de données 

Les 6 principes généraux régissant les traitements de données 

 

Loi Informatique & Liberté versus RGPD, ce qui change : 

Les droits des personnes 

Le principe de l’«accountability » (responsabilisation/compliance) 

 

Le management de la protection des données 

L’application du RGPD dans l’entreprise : 12 points clés 

 

La protection du système d’information et des données 

L’obligation de sécurité 

Les exigences de l’autorité de contrôle 

Les mesures techniques et organisationnelles 

Les violations de données (principes – conduite à tenir) 

 

L’obligation de documenter la conformité – Les contrôles de la CNIL 

Mettre en œuvre la documentation règlementaire et probante 

Pourquoi un contrôle de la CNIL ?  

Conduite à tenir / résilience 

Les sanctions et voies de recours 
 

Public : Cette formation s’adresse à 

tout dirigeant, DPD/DPO, chef de 

projet, RSI… intervenant dans la mise 

en place de la démarche RGPD. 

Prérequis : Pas de prérequis 

Moyens et méthodes 

pédagogiques :  

Cette formation est proposée en 

présentielle et s’appuie sur des apports 

structurants, de l’échange 

d’expériences et des exercices 

pratiques. 

La documentation est remise aux 

participants en version dématérialisée. 

Les participants sont invités à apporter 

leurs documents afin de pouvoir les 

utiliser.  

Si des personnes en situation de 

handicap sont concernées par votre 

demande, contactez-nous afin d'étudier 

ensemble les modalités de réussite de 

la formation ! 

Formateur :  

Cette formation est animée par Claude 

Cadario du cabinet Cx4, spécialiste de 

la prise en charge juridique et 

opérationnelle des données depuis plus 

de 30 ans. 
https://www.linkedin.com/in/claudecadario 

Validation de la formation : 

Evaluation des acquis. 

Une attestation de formation est remise 

à chaque participant 

Durée : 7 heures 

Modalité : Intra entreprise 

Tarif : 1 300 € HT 
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