
Le RGPD et la sous-traitance
    
    

Compétences visées
• Mettre son organisation en conformité au RGPD
• Reconnaître des contrats de sous-traitance en conformité avec ses traitements de  
  données

Objectifs pédagogiques
• Identifier les changements majeurs apportés par le Règlement Européen (RGPD)
• Analyser les implications opérationnelles en tant que sous-traitant
• Définir et mettre en œuvre un plan d’actions pour se conformer aux nouvelles règles

Public
Sous-traitant, prestataire traitant de données personnelles pour son client, hébergeur de 
données, responsable de service de cloud computing, personnel en charge des activités 
de cloud computing, RSSI, Responsable qualité, DPO

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

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 
du RGPD.
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Le RGPD et les sous-traitants 
• Rappel des notions fondamentales du RGPD
• Rappel des grands principes du RGPD 
• Définir le nouveau cadre légal applicable aux prestataires 
• Identifier les obligations du prestataire pour démontrer  
 sa conformité 
La mise en conformité RGPD
• Tenir le registre des traitements du sous-traitant 
• Désigner un Délégué à la Protection de données
• Évaluer les risques
• Mettre en œuvre les mesures de sécurité adaptées 
• Concevoir de nouveaux produits en appliquant  
 le Privacy by Design et by Default
Les obligations des contrats de sous-traitance 
• Identifier les nouvelles clauses à mettre en place
• Concevoir de nouveaux contrats
• Créer des avenants aux contrats existants
• Gérer la sous-traitance de la sous-traitance

Les obligations envers le responsable de traitement
• Donner des conseils et coopérer avec le client
• Faire respecter les droits des personnes
• Garantir la protection des données
• Mener une analyse d’impact
• Notifier toute violation de données 
Quelques cas de sous-traitance
• Gérer un service SaaS
• Effectuer l’hébergement de données de santé
• Être un prestataire de cloud computing

Durée : 1 jour - 7 heures

Prix inter  :  850 € ht

Prix intra : nous contacter

Programme

Avec le RGPD, toutes les organisations qui participent aux traitements de données à caractère personnel sont responsables, 
et susceptibles d’être sanctionnés en cas de problème.  Les responsables de traitement et les sous-traitants sont fortement   
          impactés. Les obligations de ces derniers sont considérablement renforcées.


