
rgpd & métier dpo
Les fondamentaux du RGPD - 

Mettre l’entreprise en conformité

Introduction au RGPD - 1 module de 15 MN 

Situer le périmètre et identifier les objectifs du RGPD 
Définir la notion de données et l’illustrer par des exemples 
Découvrir les principes du RGPD 
Définir le rôle du responsable de traitement 
Connaitre les sanctions en cas de non-respect du RGPD

Permet à des collaborateurs plus ciblés de préparer sa mise en application et 
évaluer les impacts de cette réglementation sur leurs activités. 
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Principes fondamentaux du RGPD/ Rôle et responsabilités du DPO 
– 2 modules – 1 heure 

Les principes relatifs au traitement des données personnelles 
Le principe de responsabilité du responsable du traitement 
Les principes de protection des données dès la conception et par défaut 
Les droits de la personne concernée (accès, rectification, suppression, portabilité) 
Désignation du DPO 
Fonction et missions du DPO •
Obligations du DPO 

Application du RGPD/ Autorités de contrôle et sanctions encourues 
– 2 modules – 1 heure 

Etablir un registre des traitements des données personnelles 
Contractualiser les relations avec les sous-traitants 
Définir un modèle de recueil du consentement pour son organisation/service/fonction 
Définir des procédures de mise en place pour l’exercice de droit des procédures internes en cas de 
violation des données 
Définir ce que sont les Autorités de contrôle nationales, comment ils coopèrent sur le plan européen, 
ainsi que leurs missions 
Expliquer les cas d’infractions et les illustrer par des exemples 
Evaluer les sanctions encourues en cas de manquement à ses obligations (rappel Etre capable 
d’évaluer les impacts de la non-conformité au RGPD à l’ordre, mesures répressives, amende 
administrative, sanctions pénales) 
Devoir de réparation et droit au recours

Se conformer au RGPD/ Transfert de données personnelles hors UE 
– 2 modules – 1 heure 

Elaborer le plan d’action pour se conformer aux obligations du RGPD (étude d’impact ou PIA) 
Etude des cas nécessitant une attention particulière 
Définir le transfert hors UE
Connaitre les principes relatifs au transfert hors UE
Connaitre les formalités préalables au transfert de données hors UE



Connaissance sur les fondamentaux du RGPD

• Etre capable d’expliquer les objectifs et enjeux du RGPD et identifier les bonnes pratiques 
de mise en œuvre. 

• Etre capable de définir les principes fondamentaux du RGPD et de définir le rôle et les 
responsabilités du Délégué à la protection des données (DPO).

• Etre capable de contribuer à la mise en œuvre du plan d’actions de mise en conformité au 
sein de son organisation/service/fonction et d’évaluer les impacts de la non-conformité au 
RGPD.

• Etre capable d’expliquer les objectifs et enjeux de la nouvelle règlementation européenne? 
de comprendre et gérer un transfert de données personnelles hors UE.
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blended

               3h30 + 3 demi-journées

 Prérequis

 public cible

      RGPD-BLENDED

 objectifs

Tout opérationnel traitant des données personnelles au sein d’une 
organisation :
- Managers, RSSI
- Directeurs de fonctions (RH, commercial, marketing, achats, SI...)
- DPO, responsable des traitements, référent RGPD


