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Montée en compétences 
Conseil en financement 
Retour à l'emploi / Reskilling 

 
 
 

Formations Informatique › Sécurité ›  Juridique / Protection des données 

Règlement Général sur la Protection 
des Données (RGPD / GDPR) - Enjeux, 
risques et obligations légales 
Référence SEC-RGPD 
Durée 2 jours (14 heures) 
Certification Aucune 
Appréciation des résultats Évaluation qualitative de fin de stage 
Modalité et moyens pédagogique Démonstrations – Cas pratiques – Synthèse et évaluation 
des acquis 

 
 
 

À l'issue de ce stage vous serez capable de : 

Comprendre les enjeux, gérer les risques et obligations légales du RGPD 
Développer une méthodologie pour l'implémentation d'une RGPD. 

 

Niveau requis 

Avoir les bases de la direction des systèmes d'information. 
 

Public concerné 

Managers en sécurité de l'information, RSSI, chefs de projets, DPO, CIL. 

Cette formation : 
est animée par un consultant-formateur dont les compétences techniques, professionnelles et pédagogiques ont 
été validées par des diplômes et/ou testées et approuvées par l'éditeur et/ou par M2i Formation ; 
bénéficie d'un suivi de son exécution par une feuille de présence émargée par demi-journée par les stagiaires et 
le formateur. 
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Programme 
 

 
 
 
 

Première partie 

Introduction à la RGPD (contexte) 
Définitions 
Le périmètre 
Privacy by design 
Portabilité des données 
Introduction à la gestion des risques 

• Termes et définition selon la norme ISO 31000 (management du risque) Définitions de la 
menace, vulnérabilité, risques 

• Accountability 
• Traitement automatique des données Le DPO 
• Les garants du règlement Spécificités 

 

Deuxième partie 

• Mise en application du règlement Définir un 
leader : le DPO 

• Evaluer la maturité 
• L'étude d'impact (PIA ou EIVP) Le plan 

d'action 
• Etablir des règles d'entreprise contraignantes Certifications et labels 
• Perspectives : de la conformité RGPD vers l'ISO 27000 Le registre 

des données 
• Les droits du citoyen Comprendre ses 

droits Exercer ses droits 
• Consentement et violation de données à caractère personnel Responsabilisation des 

acteurs et des citoyens (notamment des mineurs) RGPD, Big Data et Business 
Intelligence 
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