Cultivez le meilleur de vous même.

Organisme de formation proféssionnelle

COMPRENDRE LE RGPD

Satisfaction stagiaires en 2021* : 96% - Taux d'atteinte des objectifs pédagogiques en 2021 : 100 %

Formation à la fois généraliste et pratique
sur la sensibilisation aux enjeux du
Règlement Général sur la Protection des
Données.
Comprendre les enjeux liés à la protection
des données et les obligations légales.

OBJECTIFS

À QUI S’ADRESSE LA
FORMATION ?

PROGRAMME DE LA FORMATION

PRÉ-REQUIS

Identifier les risques
• Impact sur les différents supports (numériques et physiques)
• Étude de cas

Toute personne en charge de la gestion
des données personnelles.

Aucun pré-requis n'est demandé.
Avoir des bases informatiques
ou juridiques est un plus.

Être capable de :
• Définir les objectifs du RGPD
• Identifier les risques
• Utiliser une donnée personnelle
• Analyser un cas pratique
• Développer une politique de traitement
des données
• Évaluer votre conformité avec le RGPD

ÉVALUATION DES
COMPÉTENCES

LE PLUS DE LA
FORMATION

DURÉE

N124 agence de communication
omnicanal depuis 20 ans vous fait
bénéficier de son expérience pratique
dans les métiers de la communication,
du marketing et des médias web.

• Quiz
• QCM
• Mise en situation

Cette formation dure une journée
(7 heures).

HORAIRE

De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.

EFFECTIF FORMATION

Définir les objectifs du RGPD
• Présentation du RGPD
• Les enjeux de la réglementation

Utiliser une donnée personnelle
• La notion de données personnelles
• Les diverses sortes de données personnelles
Analyse d'un cas pratique
• Repérer les données personnelles
• Traitement des données personnelles
Développer une politique de traitement des données
• La notion de traitement
• Les acteurs (responsable de traitement, sous-traitant, tiers, destinataire, DPO)
• Les grands principes du règlement : Privacy by default, Privacy by design, PIA
• Les organismes de contrôle et de régulation, leurs rôles
Évaluer votre conformité avec le RGPD
• La gouvernance des données, rôles et responsabilités
• Étude de cas pratique

De 1 à 10 personnes.

MODALITÉS
TARIFS

Formation dans nos centres de la Région
Occitanie : Creissan (34) ; Bascous (32)
950 euros ht par personne et par jour.
Collation et déjeuner offerts.
Formation in situ dans votre entreprise
selon vos disponibilités :
850 euros ht par personne et par jour.

DATES DE FORMATION

Les journées de formations sont mises
à jour sur : N124FORMATION.FR

FORMATION

Formation en présentiel.

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES

Une documentation pédagogique est
remise à chaque stagiaire.

Les personnes en situation de handicap
sont invitées à nous contacter.
Nous étudierons ensemble comment
répondre à vos besoins spécifiques.

MODALITÉS D'ACCÈS

Les modalités et délais d'accès
à la formation sont consutables sur :
N124FORMATION.FR, rubrique modalités
d'accès.

MOYENS PÉDAGOGIQUES &
MÉTHODES MOBILISÉES

Nous adaptons nos formations à vos
besoins en partant de vos problématiques.
Tout au long de nos formations nous
utilisons des exposés, supports
de cours, des mises en situation, des jeux
pédagogiques, des exercices et des études
de cas pour transformer les apports
théoriques en véritables compétences
opérationnelles.
A la fin de la formation une attestation
de formation avec l’évaluation
de vos acquis sera délivrée.

MOYENS TECHNIQUES

Les formations se déroulent sans
ordinateur ni téléphone.
Nous privilégions le travail avec papier
et crayon qui favorise l'échange,
la recherche, l'appropriation des savoirs,
et la mémorisation.
Moyens techniques :
Vidéoprojecteur, support papier.

N124 formation se tient à votre disposition pour toutes questions relatives à votre formation au : 0 805 032 320 ou par courriel : of@n124formation.fr
*Pour plus d'informations sur les indicateurs de résultats et de satisfactions contactez-nous au : 0 805 032 320 ou par courriel : of@n124formation.fr

N124 FORMATION

1, rue Marcellin Albert 34370 Creissan / Gers : 1, rue du Pigeonnier 32190 Bascous
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