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Être un référent RGPD efficace
    
    

Compétences visées
• Expliquer les grands principes du RGPD : licéité, transparence et loyauté  
 du traitement
• Gérer les équipes métiers pour la sécurité des données
• Sensibiliser les personnes de l’organisation concernée par le RGPD

Objectifs pédagogiques
• Identifier les principes du RGPD
• Identifier le rôle du DPO et le rôle du référent RGPD
• Aider à la mise en œuvre le plan d’actions de conformité au RGPD

Public
Tous collaborateurs de l’entreprise prenant le rôle de référent RGPD auprés du DPO.

Prérequis
Une compréhension globale du RGPD et des connaissances de base sur les exigences 
légales actuelles en matière de protection des données est un plus.

Méthodes pédagogiques 
12 participants maximum.Alternance 
d’apports théoriques et pratiques. 
Support de cours et documents  
d’application remis en fin de  
formation.

Validations des acquis 
Quizz final et évaluation de la 
formation.

Formateur 
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 

Préambule au RGPD
• Décrire le contexte historique du RGPD
• Rappeler la Loi Informatique et Libertés
Les définitions et mots-clés
• Définir : donnée à caractère personnel, traitement,  
 fichier etc.
• Identifier les concepts du règlement européen :  
 Accountability, Privacy by Default, Analyse d’impact…
Les principes du RGPD (et leurs articles)
• Décrire le principe de licéité du traitement 
• Décrire les principes : de transparence du traitement,  
 de loyauté du traitement
• Expliquer la base juridique d’un traitement
Gestion des demandes d’exercice des droits des  
personnes concernées
• Déterminer le contenu de l’information à fournir  
 aux personnes concernées
• Recevoir et gérer les demandes d’exercice des droits  
 des personnes concernées

Gestion de la sous-traitance et des transferts hors UE
• Identifier l’existence de transferts de données hors  
 Union Européenne
• Déterminer les instruments juridiques de transfert susceptibles   
 d’être utilisés
Gestion des risques et l’application de mesures dès la 
conception et par défaut
• Identifier les méthodologies de l’analyse d’impact relative   
 à la protection des données
• Vérifier l’exécution d’une analyse d’impact
• Mettre en application le « privacy by design » et le  
 « privacy by default »
• Créer un plan de mesures adaptées à la sécurité des  
 données
• Surveiller la mise en oeuvre de la sécurité des données

Durée : 3 jours - 21 heures

Prix inter  :  2250 € ht

Prix intra : nous contacter

Programme

Le référent RGPD sert de relais au DPO nommé, dans les différents services ou filiales d’une entreprise. Son rôle se compose 
en une collaboration étroite avec le DPO et une démarche proactive avec ses collaborateurs concernant la conformité au RGPD.


