
ATELIER  
Cybersécurité et RGPD

• Rappel sur les fondamentaux du RGPD dans le contexte
Sécurité du Système d’Information et de la gestion de
risques

• Disposer des informations, des références et des
documents nécessaires à l’identifications des risques liés
aux données personnelles dans le système d’information

• Etablir la check-list de sécurité de son système
d’information avec les outils du CIGREF

• Connaître et documenter le système d’information pour
répondre à un audit de la CNIL

• Comment réagir en cas de piratage, de vol de données, de
compromission …

• Sensibiliser et former ses utilisateurs en s’appuyant sur
les documents de l’ANSSI

PROGRAMME

PUBLIC 
Toute personne en responsabilité de la sensibilisation 
des personnels dans le cadre du « Règlement Général 
de Protection des Données Personnelles »

OBJECTIFS PROFESSIONNELS
• Avoir la vision globale des obligations du RGPD dans la

protection des données.

• Intégrer de la sécurité au sein d’une organisation (normes,
guide, politique... )

• Disposer des connaissances pour débuter l’auto
évaluation de la sécurité

• Réagir en cas de piratage, de vol de données, de
compromission

m2iformation.fr

DURÉE

1 JOUR

CAPACITÉ

6 À 8 PERSONNES

ANIMATION

• La présentation magistrale d’un consultant certifié DPO

• Des exercices de compréhension,

• Une présentation d’un outil d’évaluation et de
référencement de la gestion des risques de l’entreprise

• Une présentation d’un outil d’évaluation open source des
vulnérabilités de l’architecture Windows de l’entreprise

SUPPORTS ET OUTILS MIS A DISPOSITION

• La présentation effectuée par le consultant au format PDF

• L’article 4 « Définitions » du Règlement Européen de
Protection des Données personnelles

• Une bibliographie internet des documents et des sites
web complémentaires à l’atelier

• Abonnement à titre gratuit à la communauté privée des
DPO de Tilaune (Forum de discussion, Signets de veille,
modèles de documents et blog d’échange d’idées)

QUEL EST L’ENJEU DU RGPD POUR LA 
CYBERSÉCURITÉ ? 

« Avec la mise en œuvre du Règlement Général de 
Protection des Données personnelles, la sécurité n’est 
plus une option. » Les enjeux de sécurité numérique 
sont étroitement liés aux préoccupations économiques, 
stratégiques ou d’image des entreprises. Cet atelier, 
s’appuyant sur les publications de l’ANSSI et de la CNIL, 
est une feuille de route pour toute entité consciente de 
la valeur de ses données.

CALENDRIER

BORDEAUX  
le 5 avril 2019

15 bis allée James Watt 
33700 Mérignac 

Réunion d’information le 7/02

BAYONNE 
le 12 avril 2019 

Confirmation d’adresse à venir
Réunion d’information le 21/03

LIMOGES 
le 17 mai 2019 

Confirmation d’adresse à venir
Réunion d’information le 5/03

POITIERS 
le 24 mai 2019

Centre d’affaires Futuropôle 
Téléport 4 - 1 av. René Monory 
86360 Chasseneuil du Poitou
Réunion d’information le 12/03




