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Rédigez les documents légaux répondant au RGPD – Niveau 2 

(Obligation légale) 

1 jour 
Objectif général 

A l’issue de la journée, vous rédigerez les documents stipulant la mise en conformité au RGPD pour la gestion des 
données personnelles et des données personnelles sensibles.

 

Public 

Chefs d’entreprise, directeurs, responsables et 
collaborateurs, salariés… 

 

Pré-requis 

Avoir suivi une formation RGPD pour connaître les 
obligations des entreprises en matière de gestion 
des données personnelles. 

 

Durée 

7 heures. 

 

Plages horaires 

De 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Venir avec son ordinateur personnel. 

 

Programme 

Matin 

 Suivi des procédures d’audit préconisées par la 
CNIL :  

● Identifier et référencer l’ensemble des sources de 
données 

● Organiser et hiérarchiser les actions à mener  

Après-midi 

 Suivi des procédures d’audit préconisées par la CNIL : 

● Ordonner la gestion des risques en cas d’atteinte aux 
données personnelles détenues par l’entreprise 

● Renseigner l’ensemble des actions menant à la mise 
en conformité  

 

Moyens et encadrements pédagogiques 

 Atelier participatif en groupe restreint (10 personnes maximum). 

 Animation par des consultants experts dans le domaine. 

 Outils et supports pédagogiques, exercices pratiques. 

 Evaluation et remise d’une attestation de formation. 

 

Pour plus d’informations 

  

Service Formation Continue - Par territoire : 

04 : formationcontinue04@cmar-paca.fr    13 : formationcontinue13@cmar-paca.fr 
04 92 30 90 97 - 06 70 27 71 76    04 91 32 24 70 

05 : formationcontinue05@cmar-paca.fr   83 : formationcontinue83@cmar-paca.fr 
  04 92 52 80 15       04 94 61 99 65  

06 : formationcontinue06@cmar-paca.fr   84 : formationcontinue84@cmar-paca.fr 
  04 92 12 53 45       04 90 89 20 40  
 
    https://www.cmar-paca.fr/catalogues-des-formations 
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