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Formation : Respecter le RGPD (Règlement Général pour la Protection des Données) 
 

 

Le RGPD (en anglais GDPR pour General Data Protection Regulation) est l’acronyme de la 
nouvelle réglementation européenne qui concerne la protection des personnes physiques vis-
à-vis du traitement des données à caractère personnel ainsi que la libre circulation de celles-ci. 
 

Ce règlement européen a été publié le 4 mai 2016 et, est applicable et obligatoire dans 
l’ensemble des États membres de l’Union Européenne depuis le Règlement du 25 mai 2018. 
 

Le GDPR vise à remettre aux mains des citoyens le contrôle de leurs données personnelles tout 
en augmentant leur niveau de protection. 
 

Cette réglementation concerne toute entreprise qui collecte et traite des données de personnes 

physiques située sur le territoire de l’UE. 

Cette formation permet d’appréhender les exigences du règlement RGPD afin de mettre en 

œuvre les actions de mise en conformité nécessaires. 

 

Public cible 

Toute personne gérant des données personnelles dans le cadre de son activité, Chargé de la protection 

des données, DPO. 

 

Prérequis : aucun 

 

Référence : Catégorie : Durée : 
Trainevo-122022-IT-10 RGPD 4H 

Langue(s) : Organisme de formation : Nb de participants (min) : 
 

FR/EN 
 

Trainevo 
 

6 

 

Objectif (s) 

 
Connaitre les exigences de la RGPD. 

Connaitre les actions à mettre en œuvre afin d’être conforme aux exigences de la RGPD. 

Savoir mettre en œuvre les actions de prévention, détection, SAV, et réaction aux incidents. 

 

Programme 

1. Quelles sont les données concernées ? 

2. Quelles sont les nouvelles obligations ? 
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3. Quels sont les principes essentiels du GDPR ? 

✓ Focus sur le principe de consentement : comment collecter celui-ci ? 

✓ Focus sur le principe de transparence 

4. Quels sont les (nouveaux) droits des personnes concernées par les données ? 

5. Que faire concrètement ? 

✓ Vérifier les traitements actuels des données 

✓ Etablir un registre des traitements des données 

✓ Adapter le traitement des données au niveau des e-mailings 

✓ Adapter le traitement à faire sur le site web 

✓ Adapter le traitement des données RH 

✓ Actions de prévention, détection, SAV, et réaction aux incidents à mettre en place en 

interne 

 

Méthode 

Les points abordés sont quasi systématiquement imagés par, au minimum, un exemple concret 

permettant ainsi une meilleure compréhension de la part des participants. Des trucs et astuces basés 

sur l’expérience du formateur seront livrés durant la découverte de la matière. 

Les participants pourront également poser des questions par rapport à leur propre activité afin qu’ils 

puissent passer aisément à la pratique dans leur entreprise. 

 

Evaluation  

Remise d’une attestation de formation. 
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