
Réaliser son analyse d’impact  
sur la protection des données (PIA)

Les responsables de traitement et les sous-traitants doivent, dans certains cas, mettre en place des analyses de risques. 
L’enjeu est d’analyser les risques liés à l’atteinte des données personnelles, de les prioriser et de prendre des mesures en 
conséquence.et susceptibles d’être sanctionnés en cas de problème.

Compétences visées
• Assurer la conformité de son organisation au RGPD
• Réaliser un PIA

Objectifs pédagogiques
• ,GHQWL¿HU�OHV�SULQFLSHV�GX�3,$�
• Lister les différentes composantes juridiques, techniques et organisationnelles
• Évaluer les risques sur son système d’information et prendre les bonnes mesures

Public
Tout manager, DSI, RSSI, DPO, consultant, directeur
Formation accessible aux personnes en situation de handicap moteur. Pour la prise en compte d’autres situations de 
handicap, veuillez contacter notre référent handicap depuis http://www.cap4learning.com/contact 

Prérequis
Posséder les connaissances de base sur le RGPD ou avoir déjà suivi une formation 
Sensibilisation au RGPD.

Programme
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12 participants maximum.Alternance 

d’apports théoriques et pratiques. 
Support de cours et documents  

G¶DSSOLFDWLRQ�UHPLV�HQ�¿Q�GH� 
formation.
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4XL]]�¿QDO�HW�pYDOXDWLRQ�GH�OD�IRUPDWLRQ�
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Formateur expert  

en gestion des risques SI.

5DSSHOV�HW�LQWURGXFWLRQ�DX�3,$
• Rappel des notions fondamentales du RGPD
• Rappel des principes fondateurs du RGPD
• 'p¿QLU�OD�QRWLRQ�G¶DQDO\VH�G¶LPSDFW�VXU�OD�SURWHFWLRQ� 
�� GHV�GRQQpHV��3,$�
• Lister les traitements concernés par le PIA
• Intégrer le PIA dans la démarche de conformité
• ,GHQWL¿HU�OHV�UpIpUHQWLHOV�MXULGLTXHV
0HWWUH�HQ�±XYUH�XQ�3,$
• Décrire les différentes approches possibles
• Lister les outils à disposition : normatifs, de la CNIL,  
� GX�&(3'��*���
• Mettre en place les différentes étapes d’une analyse  
� GH�ULVTXH���PRGqOH�3'&$�RX�(%,26
• Appliquer les mesures opérationnelles du PIA

9DOLGHU�OH�3,$
• Évaluer les mesures et les risques résiduels
• ,PSOLTXHU�OD�GLUHFWLRQ�SRXU�OD�YDOLGDWLRQ�¿QDOH
• Communiquer sur sa démarche
5pDOLVHU�OD�GRFXPHQWDWLRQ�G·XQ�3,$
• Concevoir le rapport d’analyse d’impact PIA
• Utiliser la documentation en vue d’une amélioration  
 continue de ses mesures de sécurité
$WHOLHU
• Cas pratiques sur la réalisation d’un PIA

Durée : 2 jours - 14 heures

Prix inter  :  1350 € ht

Prix intra : nous contacter

Cap4 Learning - Organisme de formation enregistré sous le numéro 11756080075. 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état 
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Délais d’accès : inscriptions jusqu’à 1 semaine avant 
le début de la formation


