OPTIMISER LA PERFORMANCE DE VOTRE ENTREPRISE

Module 7

Protection des données
personnelles - RGPD
Publics
Chefs d’entreprise,
commerçants et artisans,
conjoints collaborateurs
Salariés
Autres publics : nous consulter
Avoir des notions de base sur le
fonctionnement de l’entreprise

Durée
1 jour ( 7 heures )
A la CCI Charente, Angoulême
ou Cognac

Tarif
350 € TTC (100% pris en
charge pour les adhérents
de l’AGEFICE sous réserve
d’accord)
Salarié : selon l’OPCO
Public hors AGEFICE, nous
consulter pour la recherche de
financement.

Objectifs
Comprendre les évolutions réglementaires et les enjeux du RGPD
Identifier les impacts pour l’entreprise et son système d’information
Préparer son plan d’actions de mise en conformité

Programme
Comprendre le RGPD
• Définir les « Données à Caractère Personnel » et la nécessité de les protéger
• Objectif et périmètre du RGPD
• Les entreprises et les types de données concernés
• Les enjeux et les impacts pour l’entreprise
• Les impacts sur le système d’information de l’entreprise
Comprendre les nouveaux principes de protection des données
• Les nouvelles définitions introduites par le règlement européen
• Les nouveaux droits pour les personnes concernées
• Les risques juridiques et les sanctions qui pèsent sur l’entreprise
• Les nouvelles obligations pour le responsable des traitements et pour les
sous-traitants
• Les nouvelles règles de gestion pour la Cybersécurité
Définir un plan d’actions pour se mettre en conformité
• La gouvernance des données, rôles et responsabilités
• La protection des données à caractère personnel
• Les actions à prévoir pour se mettre en conformité
• La démarche pour mettre en oeuvre le plan d’actions

Suite du programme au verso

Optimiser la performance de votre entreprise

Rédiger des contrats
en toute assurance
Modalités de suivi pédagogique
et d’évaluation des acquis

Méthodes actives centrées sur l’acquisition des compétences
professionnelles (savoir-faire et savoir-être ).
QCM à l’entrée et à la sortie de la formation pour vérifier les acquis.

Contacts
Intervenant :
Jean-François VIGNAUD,
Responsable système Informatique
Interlocutrice CCI :
Frédérique VIGNERON,
05 45 20 55 23
fvigneron@charente.cci.fr

www.charente.cci.fr
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