
METTRE EN PLACE
le RGPD dans son entreprise (module juridique/RH/paie)
LE RGPD S’APPLIQUE DEPUIS MAI 2018 À TOUTE ENTREPRISE EUROPÉENNE QUI COLLECTE, TRAITE ET 
STOCKE DES DONNÉES PERSONNELLES. QUEL PLAN D’ACTIONS METTRE EN PLACE ? DES QUESTIONS 
CONCRÊTES AUXQUELLES RÉPOND CETTE FORMATION.

PROGRAMME (MODULE JURIDIQUE/RH/PAIE)

Comprendre le RGPD
> définition du Réglement Général de la Protection des 
    Données (RGPD)
> les objectif et périmètres du RGPD
> les enjeux et les impacts pour l’entreprise

Maîtriser les nouveaux principes de la protection des 
données
> les nouveaux droits pour les consommateurs, salariés, 
   clients, fournisseurs, adhérents
> les risques juridiques et les sanctions pécunières
> les nouvelles obligations pour les gestionnaires de fichiers
> les nouvelles règles de gestion sur la cybersécurité

Définir un plan d’actions
> nommer le(s) responsable(s) dans l’entreprise
> nommer un Délégué à la protection des données 
    ou sous-traiter la fonction (DPD)
> les actions à prévoir pour se mettre en conformité

Module Juridique / RH / Paye
> Privacy by disaster (mise en conformité suite à un incident)
> les principes
> les obligations des responsables de traitements
> le registre des traitements
> les droits des personnes
> le délégué à la protection des données (DPO)
> focus Juridique / RH / Paye
> les risques et solutions
> le plan d’actions

OBJECTIFS
- maîtriser les nouvelles définitions du RGPD
- mesurer l’impact sur son entreprise
- se préparer à l’entrée en vigueur du règlement
- mettre en oeuvre les actions pour s’y conformer

PUBLIC  
DSI, responsable informatique, gestionnaire de fichier, 
directeur commercial, service client, dirigeant, entrepre-
neur, commerçant, artisan, représentant du personnel, 
syndicat, service marketing. Entreprises privées, administra-
tion et collectivités.

LIEUX 
chez le client Hauts-de-France, Paris et Ile de France

PÉDAGOGIE 
travailler sur vos outils 

PRÉREQUIS
aucun

TARIFS 
intra : sur devis

DUREE
1 jour - 7 heures

CONTACT
Tél : 06.07.99.29.79
contact@elogium.fr

Possibilité d’associer les modules Marketing et IT

INFORMATIONS
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