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L’Essentiel du RGPD 
 
 
Programme de la formation 

1. Enjeux du RGPD 

2. Principes et définitions 

3. Champs d’application 

4. Conditions de licéité des traitements 

5. Droits des personnes à l’égard des 
traitements de données à caractère 
personnel 

6. Obligations et responsabilité  
des acteurs  
du traitement 

 Définir une organisation interne liée à la protection  
des données 

 Maintenir un inventaire des traitements 
 Vérifier la conformité des traitements 
 Maintenir des documents support 
 Communiquer, sensibiliser et former 
 Gérer les réclamations et les contentieux 
 Gérer les risques des tiers  
 Gérer les risques de sécurité de l’information 
 Gérer les violations de données à caractère personnel 
 Superviser et contrôler la conformité 

7. Autorités de contrôle 

8. Délégué à la Protection des Données (DPD) 
 Désignation d’un DPO 
 Position d’un DPO 
 Missions du DPO  

9. Responsabilités et sanctions 

10. Feuille de route de mise en conformité 

 

 Objectifs de formation 

 Connaître les enjeux, les champs 
d’application et les grands principes du 
RGPD 

 Comprendre les obligations des 
différents acteurs des traitements et les 
droits des personnes concernées 

 Appréhender les responsabilités et 
risques de non-conformité  

 Concevoir un plan d’action de mise en 
conformité 
 

Public 

 Futur DPO | Direction juridique 
 RSSI | DSI 
 Tous collaborateurs amenés à traiter 

des données à caractère personnel 
  

Pré-requis 

-  
 

 Méthodes pédagogiques 
 Apports théoriques et pratiques  
 Exercices pratiques 
 Retours d’expérience 

Livrables 
 Support de cours en numérique 

Langue 
 Français 

Suivi et Sanction 
 Examen non certifiant en ligne 
 Attestation de formation 

 
 

      

Code 
JUR-A2 

Durée 
1 jour 

 Prix Inter 
1 150€ HT 

3 à 10 
stagiaires 

• Inter 
• Intra 

• Présentiel 
• À distance 

http://www.orangecyberdefense.com/
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Planning 2023 
 

Session Code Site Dates Début Dates Fin 
D004 JUR-A2 Distanciel 15/06/2023 15/06/2023 
P012 JUR-A2 La Défense 16/05/2023 16/05/2023 
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