
 

 

 

 

 

GDPR : Règlement Général sur la Protection des Données -plan 
de mise en oeuvre  
 

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 
 Les nouvelles règles de gestion imposées par le règlement 
 Les obligations du responsable de traitement et du sous-traitant 
 Les droits des personnes concernées 
 Le délégué à la protection des données 
 Les transferts de données à caractère personnel en dehors de l’union 
 Organisation et référentiel 
 Les transferts de données à caractère personnel en dehors de l’union européenne 
 Sécurité 
 La gestion de la preuve 

 

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. 
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Durée 
2 jours 

 
Prérequis  
Aucune connaissance particulière n'est requise pour ce cours. Toutes les thématiques sont abordées pas-à-
pas 

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 8 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 un questionnaire. Attestation de fin de stage signée remise au 
stagiaire en fin de formation 

 

Programme de cette formation 
 

Historique du règlement 

 Les enjeux du nouveau règlement européen et les objectifs recherchés 
 Les définitions relatives aux données, aux fichiers et aux traitements 
 Les définitions relatives aux acteurs impliqués dans les traitements (responsable de traitement, tiers, 

sous-traitant, destinataire, personne concernée, ...) 
 Les nouvelles définitions introduites par le règlement européen (violation de données, profilage, 

représentant, ...) 

Les nouvelles règles de gestion imposées par le règlement 

 Transparence concernant les traitements de données à caractère personnel 
 La simplification des démarches administratives auprès de l’autorité de contrôle 
 Les nouvelles sanctions imposées par le règlement 
 La gouvernance européenne en matière de protection des données (comité européen, guichet unique, 

rôle des autorités de contrôle, ...) 

Les obligations du responsable de traitement et du sous-traitant 

 Les nouvelles obligations imposées au responsable de traitement (preuve du respect du règlement, 
sécurité des données, PIA, Privacy by Design, notification de violation de données, ...) 

 Les nouvelles obligations imposées au sous-traitant et les clauses contractuelles à intégrer dans les 
contrats 

 Les actions à mener par l’entreprise pour se mettre en conformité 
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Les droits des personnes concernées 

 Les nouveaux droits des personnes concernés et les évolutions des droits existants concernant le 
traitement de leurs données 

 Les nouveaux doits de recours des personnes concernées 

Le délégué à la protection des données 

 Son rôle, ses responsabilités et ses missions 
 Sa désignation et son positionnement 
 Les contrôles de conformité au règlement 

Les transferts de données à caractère personnel en dehors de l’union 

 Descriptions des actions à prévoir pour se mettre en conformité 
 La démarche méthodologique 

Organisation et référentiel 

 Les expressions de besoins et finalités des directions métiers Le lien avec le DPO 
 Le comité de pilotage, arbitrage, suivi et validation des projets 
 Le respect des politiques protection de la vie privée (interne et usagers) et sécurité des données à 

caractère personnel, déclinées dans la PSSI (les PSSI par typologie d’entreprise) 
 Les articulations avec les autres filières, (SSI, protection des installations, conservation des 

documents, ...) 
 Les contrats 
 L’enregistrement dans le registre des traitements de données à caractère personnel 
 Les procédures SI de respect des obligations liées au consentement et aux devoirs d’informations 
 Les procédures de gestion des demandes d’accès, rectification, limitation, portabilité, et destruction 

des données à caractère personnel 
 La définition des niveaux de dommages sur la vie privée et la notification de violation de données à 

caractère personnel 
 La formalisation des points de contacts 

Les transferts de données à caractère personnel en dehors de l’union européenne 

 Les pays adéquats 
 Les garanties, les contrats, les règles d’entreprise contraignantes 
 Les dérogations 

Sécurité 

 Security by default : contrôle d’accès, identification, authentification, habilitation et protection des 
échanges et des supports de données à caractère personnel 

 Security by design la méthodologie AIPD : les acteurs, les étapes (la formalisation du périmètre - les 
exigences légales non négociables - les évènements redoutés pour la vie privée - les sources de 
menaces - les menaces - les vulnérabilités - les risques - les contremesures - la validation par le 
responsable des traitements), l’homologation et les outils 

 Le cas de l’externalisation : les PAS 

La gestion de la preuve 

 Le contrôle 
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 La labélisation 
 Les agréments 
 La certification 
 Les outils 

 


