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PUBLIC VISE  

 Personnes amenées à 
gérer des données 
personnelles. 
 

PREREQUIS  Avoir suivi la demi-
journée de formation au 
respect du RGPD. 

 
MODALITES 

 L’atelier se déroule sur 3h, 
il permet de consolider la 
formation sur le respect du 
RGPD 

 Groupe de 8 à 10 
participants, dont 2 
personnes par structure. 
 

MOYENS 

PEDAGOGIQUES, 

TECHNIQUES ET 

D’ENCADREMENT  

 A partir de documents, 
les personnes travaillent à 
leur mise en conformité. 
Ceux qui ont un ordinateur 
portable, l’apportent. 

 
FORMATEUR 

 Spécialiste en protection 
des données : association 
Ozwillo. 

 
TARIFS NET DE TVA 

 Intra : nous contacter 

 Inter : : Inter : 135€ / 

stagiaire pour la 

formation + 1 atelier 

(Opérateur opérationnel 

ou Responsable de 

Traitement) 

Objectifs 

A l’issue de l’atelier pratique (Responsable de traitement), le 
stagiaire sera capable de : 
  

 Travailler avec un DPO (Délégué à la Protection des Données) 

 Définir un plan d’actions 

 Documenter l’état de sa mise en conformité 

 Engager les premières actions  

  
 

Suivi / Evaluation 

 Pendant l’atelier : échanges sur les pratiques 
professionnelles, quizz 

 Feuille d’émargement pour contrôle de la présence 

 Remise d’une attestation à l’issue de l’atelier 

 Questionnaire satisfaction remis à chaque stagiaire, dans un 
processus d’amélioration continue 

 Adaptation possible du parcours (à voir avec notre Référente 
Handicap) 

Dates 

 A définir par zone géographique 
 

Contenu    ( adaptable à vos besoins) 

 Comment concrètement assurer sa mise en conformité ? 

 Partage des éléments du plan d’action 

 Comment piloter le plan d’action ? 

 Quelle gouvernance des données ? 

 Relations avec ses partenaires. 

 Que faire en cas de contrôle de la CNIL ? 

Respect du RGPD  
(Atelier Responsable de Traitement) 
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