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PUBLIC VISE  

 Personnes amenées à 
gérer des données 
personnelles. 
 

PREREQUIS  Pas de prérequis  A l’issue de la 1ere demi -
journée, les participants 
seront orientés vers l’un 
des deux ateliers : 
• Atelier Référent 

Opérationnel 
•  Atelier Responsable de 

Traitement) 
MODALITES 

 La formation se déroule 
sur 3h 

 Groupe de 10 à 30 
personnes 

MOYENS 

PEDAGOGIQUES, 

TECHNIQUES ET 

D’ENCADREMENT  

Formation en salle avec 
projection, paper-board, 
cas pratiques, et échanges 
autour de la pratique 
professionnelle. 

FORMATEUR 

 Spécialiste en protection 
des données : association 
Ozwillo. 

 
TARIFS NET DE TVA 

 Intra : nous contacter 

 Inter : 135€ / stagiaire 

pour la formation + 1 

atelier (Opérateur 

opérationnel ou 

Responsable de 

Traitement) 

 

Objectifs 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

 Définir les bases de la Règlementation Générale sur la 
Protection des Données 

 Définir une donnée à risque 

 Lister une démarche de mise en conformité 

 Estimer les risques et sa propre responsabilité vis-à-vis des 
bénéficiaires de services 

 Résumer les risques encourus si l’on ne se met pas en 
conformité 

 Lister les premières actions de sécurisation à mettre en œuvre, 
dont le choix d’un DPO  

 

Suivi / Evaluation 

 Pendant la formation : échanges sur les pratiques 
professionnelles, quizz 

 Feuille d’émargement pour contrôle de la présence 

 Remise d’une attestation à l’issue de la formation 

 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) 

 Découverte du RGPD (Règlement général sur la protection 

des données). 

 Qu’est-ce qu’une donnée personnelle ? 

 Les données de santé. 

 Mise en conformité et responsabilité. 

 Les contrôles de la CNIL 

Respect du RGPD  
(Formation) 
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