
 

 

 

 

 

GDPR : Règlement Général sur la Protection des Données 
 

Description : 
Le GDPR est un règlement européen des données personnelles récemment promulgué qui 
rentrera en application au cours de l’année 2018. Il demande cependant aux entreprises de 
s’y confirmer rapidement au risque de subir de lourdes sanctions. En effet, les obligations 
issues du GDPR induit un changement profond dans la manière de gérer les données 
personnelles et de les protéger. Cela s’applique à toutes les entreprises qui hébergent, 
enregistrent, des données de résidents européens ou des organisations au sein de l’UE. 

 

Profil du consultant 
Consultant formateur expert en sécurité du SI 

 
Objectifs  

 Historique du règlement 
 Qu’est-ce qui change 
 Quels impacts 
 Aspects « Sécurité » dans la GDPR 

 

Publics 
Futurs Délégués à la protection des données, Correspondants Informatique et Libertés 
désignés, Responsables de système d’information, Responsable de la conformité au sein de 
l’organisation. 
 
Durée 
1 jour 

 
Prérequis  
Aucune connaissance particulière n'est requise pour ce cours. Toutes les thématiques sont 
abordées pas-à-pas 
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Méthode pédagogique de cette formation 
La formation est constituée d’apports théoriques, d’exercices pratiques et de réflexions. Remise d’une 
documentation pédagogique papier ou numérique pendant le stage 6 personnes maximum par cours, 1 poste 
de travail par stagiaire si nécéssaire. 
 

Méthode d’évaluation des acquis de la formation 
Auto évaluation des acquis par le stagiaire via une questionnaire. Attestation de fin de stage signée remise au 
stagiaire en fin de formation 

 

Programme de cette formation 
 

Historique du règlement 

 Loi informatique et liberté 
 Jurisprudence 
 Règlement européen 

Qu’est-ce qui change 

 Pour les Responsables de traitement 
 Pour les sous-traitants 
 Pour les personnes physiques 

Quels impacts 

 Sur les contrats 
 Sur le système d’information 
 Sur les différentes directions d’une entreprise 
 Sur les processus 
 Sur les applications métiers 

Aspects « Sécurité » dans la GDPR 

 Approche par les risques 
 Notification de violation 
 Gestion de crise 
 Exemples 

Pour aller plus loin 

 


