PILOTAGE & BUSINESS

FORMATION RGPD : COMPRENDRE LA
RÈGLEMENTATION
POURQUOI CETTE FORMATION ?
Depuis l'entrée en vigueur du Règlement Général pour la Protection des
Données, les entreprises ont de nouvelles obligations en matière de
protection des données. Vos objectifs :

« Sophie, pour la
database de ton
CRM, tu as bien
vérifié le privacy by
default ? »

Si cette phrase vous
semble obscure, vous
avez besoin de cette
formation

Comprendre comment sont traitées, exploitées et protégées les données
personnelles sur le web
Connaître la législation européenne à ce sujet
Mettre en place les bonnes pratiques dans son entreprise

AU PROGRAMME :
Enjeux des datas
Découvrez dans quel contexte a été mis en place le
règlement en Europe ?
Comprenez l'importance de protéger les données
aujourd'hui et les risques qui y sont liés
Apprenez la législation actuelle en France et en
Europe, vos droits et vos devoirs

Un peu de vocabulaire
Apprenez tout sur le vocabulaire de la DATA en
passant par la métadonnées, la pseudonymisation,
l’adresse IP…
Acquérez l’expérience de reconnaissance de
données personnelles

Focus sur le RGPD
Découvrez les cinq piliers fondamentaux : données,
traitement, sécurité, droit des personnes, flux
transfrontaliers
Apprenez tout sur les trois nouveaux droits pour les
internautes : questionnement, droit à l'effacement,
portabilité
Familiarisez-vous avec un nouvel encadrement des
données

Le traitement des données
Découvrez tout sur la collecte, transformation,
extraction, conservation, interconnexion… les
traitements sont multiples
Apprenez le consentement du propriétaire des

Ce qui a changé depuis 2018
Découvrez tout sur le renforcement du droit des
usagers grâce à de nouvelles procédures :
accountability, privacy by default, privacy by design
Apprenez les sanctions prévues en cas de nonconformité

Responsabilité des entreprises
Découvrez comment marche les redistribution des
responsabilités de chacun dans la collecte et la
gestion des données
Apprenez le rôle du Data Protection Officer (DPO)
Familiarisez-vous avec l'analyse d'impact, ou AIPD : un
outil d'aide à la responsabilisation des entreprise

Dans notre entreprise
Retrouvez un volet personnalisé de votre formation
consacré aux mesures mises en place dans votre
entreprise

Challengez-vous !
Excellez dans les connaissances du RGPD
Entraînez-vous en mettant au défi vos collègues en duel
!
Validez votre formation grâce aux compétences
acquises
Obtenez votre certificat en remportant le challenge
final !

données personnelles en BtoB et en BtoC

Une formation disponible aux formats :
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COMMENT ÇA SE PASSE ?

VIVE LE MICRO-LEARNING !
8 modules pour une durée totale
de 1h10.

VIVE L'HUMAIN !
Ajoutez des modalités à votre
formation digitale : coaching à
distance, temps en salle et plus.

VIVE LA MIXITÉ !
Cours, vidéos, quiz, mises en
situation, challenges et plus.

Les plus des formations Skillsday :

Formations
personnalisables

Documents
téléchargeables

Mises à jour
régulières

Certificats
nominatifs

