
DIGITAL LEARNING

ASSISTANCE
TECHNIQUE
Référent ESI dédié à 
l’assistance technique
de la formation 
joignable au : 
01 71 06 30 30
ou par mail :
fcontinue@fnaim.fr

MOYENS TECHNIQUES 
Accès par ZOOM ou 
Go To Training, lien de 
connexion transmis par 
mail au participant

MOYENS 
PÉDAGOGIQUES
Support pédagogique
et quizz d’évaluation 
fi nale

Programme accessible aux personnes
en situation de handicap 

RGPD :
RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR
LA PROTECTION DES DONNÉES

DURÉE
2H00

À l’issue de
cette formation,

vous recevrez
une attestation de
formation valable
pour le décompte

d’heures nécessaires
au renouvellement

de la carte
professionnelle.

INTRODUCTION
BIENVENUE + PRÉSENTATION DU COURS ET DES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PARTIE 1
LES RÈGLES APPLICABLES EN MATIÈRE DE PROTECTION DES DONNÉES
• Les textes applicables en matière de protection des données personnelles
• Le périmètre de la protection des données
• Défi nition de la donnée personnelle
• Défi nition du traitement des données
• Défi nition du responsable de traitement
• Défi nition du destinataire et du tiers autorisé
• Licéité du traitement
• Les interdictions de principe
• La gouvernance des données
• Les axes de la conformité
• L’information des personnes

PARTIE 2
LES BONNES PRATIQUES POUR RESTER EN CONFORMITÉ   
• La tenue du registre des traitements
• Les contrats de sous-traitance
• Le transfert des données à l’étranger
• La prospection par voie électronique
• Les mentions obligatoires d’un site internet
• La gestion des cookies
• Le délégué à la protection des données
• Les analyses d’impact
• Les violations de données
• Les sanctions

SYNTHÈSE DU COURS ET CONCLUSION 

TEST D’ÉVALUATION + RÉPONSE AUX QUESTIONS + REMERCIEMENT 
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OBJECTIFS
• Connaitre les règles applicables en matière de protection des données à caractère 

personnel.
• Adopter les bonnes pratiques pour rester en conformité avec ces règles.

LE PUBLIC CONCERNÉ
Tous les professionnels qui collectent, traitent et conservent des données à caractère 
personnel.

LES PRÉ-REQUIS
Aucun

INTERVENANT
Philippe PAYS - Plus de 35 ans d’expérience dans le domaine du conseil informatique
et le traitement des données - Référent CNIL, DPO externalisé dans plusieurs entreprises 
et intervient régulièrement en conseil ou en formation sur les thématiques liées au RGPD.


