Formation : La mise en place du RGPD en TPE/PME
Programme de formation
Le but de cette formation est de permettre aux stagiaires d’acquérir les bonnes pratiques liées
à la mise en place de la conformité RGPD dans leur TPE/PME.

Public visé :
Tout dirigeant de PME, DSI...

Prérequis nécessaires :
Aucun prérequis n’est demandé.

Date et lieu de la formation :
A définir.
Durée de la formation : 1 jour (7h)

Objectifs :
•
•
•

Comprendre les enjeux de conformité RGPD.
Apprendre à identifier les risques liés aux données personnelles.
Apprendre à définir sa stratégie de sécurité du Système d’Information.

Programme détaillé :
Matinée (3h30) :
•
•
•
•
•
•
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Réponses au questionnaire envoyé préalablement.
Les lois informatiques et liberté.
L’identification des données personnelles.
Le RGPD et ses obligations.
Les traitements des données ; les responsabilités des sous-traitants.
Le Data Protection Officer.
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Après-Midi (3h30) :
•
•
•
•
•
•
•
•

La gestion des risques liés au système d’information ; la protection des données
personnelles.
La gestion des risques : l’étude du contexte
La gestion des risques : les événements redoutés
La gestion des risques : les scénarios de menaces
La gestion des risques : identification et vraisemblances des risques
La gestion des risques : la mise en place des mesures de sécurités
Document : Le registre des traitements, présentation et mise en place
Document : L’étude d’impacts sur la vie privée

Moyens pédagogiques :
Une présentation sur vidéoprojecteur nous guide dans le déroulement du programme.

Modalité de suivi du programme :
Feuille d’émargement et grille d’évaluation « à chaud ». 4 mois plus tard, une grille d’évaluation
« à froid » vous sera envoyée. Une feuille d’évaluation pourra également être envoyée à votre
manager.

Page 2

LAURENT JAUNAUX – s.a.s. au capital de 5000 Euros – 3 place Saint Cyr, 34500 Béziers
N° TVA : FR58823587019 – RCS 823 587 019 à Béziers – N° Formateur 76-34-09164-34
contact@jaunaux.com – https://www.jaunaux.com

