
Sensibilisation au RGPD  
et Privacy by design

    

Compétences visées
• Assurer la protection des données personnelles traitées
• Déjouer des attaques par ingénierie sociale
• Assurer la conformité au cadre réglementaire des nouveaux produits de l’entreprise
• Mettre en place la méthodologie Privacy by design

Objectifs pédagogiques
• Lister les concepts fondamentaux en matière de protection de données
• $FTXpULU�OHV�ERQV�UpÀH[HV�SRXU�DVVXUHU�OD�VpFXULWp�HW�OD�FRQ¿GHQWLDOLWp�GHV�GRQQpHV
• 'p¿QLU�O¶DSSURFKH�3ULYDF\�E\�'HVLJQ�HW�VHV�DWRXWV
• Mettre en marche une démarche de mise en conformité
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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�
formation.
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Formateur expert dans le domaine de 
la protection des données.

Cap4 Learning - Organisme de formation enregistré sous le numéro 11756080075. 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état 

/HV�GpÀQLWLRQV�HW�PRWV�FOpV�
• /HV�Gp¿QLWLRQV��GRQQpH�j�FDUDFWqUH�SHUVRQQHO�� 
� WUDLWHPHQW��¿FKLHU�HWF���
• Les nouveaux concepts du règlement européen  
 Accountability, Privacy by Design, Analyse d’impact… 
/HV�SULQFLSHV�IRQGDPHQWDX[
• Les droits des personnes concernées 
• /HV�¿QDOLWpV�G¶XQ�¿FKLHU�
• La transparence 
• La pertinence des données 
• La conservation des données 
• /D�VpFXULWp�HW�OD�FRQ¿GHQWLDOLWp�GHV�GRQQpHV
/H�FDGUH�OpJDO�HQ�PDWLqUH�GH�SURWHFWLRQ�GH�GRQQpHV��
SHUVRQQHOOHV�
• Historique et contexte
• Le cadre légal 

&RQWULEXHU�j�OD�GpPDUFKH�GH�FRQIRUPLWp�GH�PRQ��
RUJDQLVPH�
• Déploiement d’une démarche en 4 étapes
• $WHOLHU�GH�UpÀH[LRQ
/H�3ULYDF\�E\�GHVLJQ
• Historique de la démarche
• Les articles du RGPD concernant les notions de  
 Privacy by design et Privacy by default
• Les risques en cas de non-respect du Privacy by Design
• Exemples de cas
• Prévoir un audit de conformité dès la conception  
 du produit
• L’analyse d’impact et les mesures de sécurité par défaut 
• Mettre en place des mesures organisationnelles
• Posséder une vision globale de la méthodologie  
 Privacy by design

Durée : 2 jours - 14 heures

Prix inter  :  1600 € ht

Prix intra : nous contacter

Public
7RXW�FROODERUDWHXU�PDQLSXODQW��WUDLWDQW�GHV�GRQQpHV�j�FDUDFWqUH�SHUVRQQHO��WRXWH�LQIRUPDWLRQ�UHODWLYH�j�XQH�SHUVRQQH�SK\-
VLTXH�SRXYDQW�rWUH�LGHQWL¿pH��HW�YRXODQW�FRQQDvWUH�OHV�LPSDFWV�GH�OD�QRXYHOOH�UpJOHPHQWDWLRQ�HXURSpHQQH��5qJOHPHQW��8(��
������������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
Aucun prérequis n’est nécessaire.
Programme

Votre mise en conformité au RGPD est conditionnée par la compréhension et l’implication 
de tous les collaborateurs de votre organisation. Souvent considérés comme des mail-
lons faibles, vos collaborateurs peuvent devenir de véritables atouts s’ils sont intégrés à 
OD�GpPDUFKH��/¶DSSURFKH�3ULYDF\�E\�GHVLJQ��3URWHFWLRQ�GH�OD�YLH�SULYpH�GqV�OD�FRQFHSWLRQ��
HVW�XQH�RSSRUWXQLWp�SRXU�OHV�HQWUHSULVHV�G¶DSSRUWHU�GH�OD�FRQ¿DQFH�YLV�j�YLV�GH�OHXUV�
clients ainsi que de leurs salariés.
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Délais d’accès : inscriptions jusqu’à 1 semaine avant 
le début de la formation


