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Répondez aux obligations du Règlement Général sur la Protection des 

Données (RGPD) 

1 jour 
Objectif général 

En une journée, vous comprendrez les enjeux du Règlement Général de l’Union Européenne sur la Protection des 
Données (RGPD). Vous appréhenderez quelles sont les données collectées à protéger et les actions à mener dans le 
cadre de votre activité professionnelle.

 

Public 

Chefs d’entreprise, conjoints, salariés 

 

Pré-requis 

Exercer une activité impliquant le recueil et le 
traitement de données personnelles  

 

Durée 

7 heures 

Plages horaires 

De 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

 

Programme 

Matin 

 Le RGPD et ses enjeux 

● Le RGPG, qu’est-ce que c’est ? 

● Pourquoi ce nouveau règlement ? 

 

  L’impact de ce nouveau règlement 

● A qui s’applique ce nouveau règlement ? 

● L’impact du RGPD pour les entreprises et les clients 
? 

Après-midi 

 Identifier/cartographier le traitement actuel des données 
personnelles  

● Quelles sont les données recueillies, qui les retraite 
? Quelle est leur durée de conservation ? 

 Ce qui change pour l’entreprise et les sanctions 
encourues  

● Les actions à mettre en place (tenue d’un registre, 
identification des risques liés au traitement des 
données et mise en place d’une procédure de 
gestion des réclamations, de demandes de 
modifications ou suppressions des données 
collectées,…) 

● Les sanctions encourues en cas de non application 

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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