
 

 

 

Objectifs 
 

· Mieux connaitre les formalités obligatoires du 
Règlement Général sur la Protection des 
Données / RGPD. 

· Cerner les aspects juridiques du RGPD. 
· Comprendre l'importance des Obligations du 

RGPD.  
· Responsabiliser au sein de votre Structure.  

Au Programme  
 

Introduction au Règlement Général sur la Protection des 
Données (RGPD) 
· Les fondamentaux juridiques & Historique, de la Loi Informatique et 

Libertés, jusqu'au Règlement Général sur la Protection des Données. 
· Les enjeux et notions essentielles de la Protection des Données 

Personnelles, présentation du RGPD et Responsabilité. 
· Le champ d'application. 
· Les compétences des autorités de contrôle. 
· Atelier  Analyses des risques d'une non-conformité. 
 

Obligations du RGPD 
· Analyse d'impact relative à la protection des données. 
· Protection et sécurité des données. 
· Désignation d’un DPO / Délégué à la Protection des Données 

Personnelles et définition des missions déléguées. 
· Contrôle de la licéité du traitement. 
· Information des personnes concernées. 
· Sensibilisation et formation. 
· Veille et suivi. 
 

Process & Outils 
· L'intégration de la sécurité dans les processus internes et projets. 
· Bonnes Pratiques. 
· Certifications et Labels. 
· Plan d'Actions. 
 

Intervenant - Expert Informatique Assermenté 
· Spécialisé en Sécurité Informatique, protection des données 

personnelles et en Cybercriminalité 
· Diplômé en Droit de l’Expertise Judiciaire 

Protection & Sécurité  
des Données  

 
Maîtriser la Réglementation sur la 

Protection des Données.  

Soyez en conformité, sécurisez vos données informatiques, vos données 
confidentielles et votre E-réputation ! Cette formation, conduite par un 
Expert en Sécurité & Cybercriminalité, vous donner toutes les techniques 
incontournables pour éviter toute faille informatique (perte, vol, diffu-
sion  sur le Net de  vos  données ou celles de vos Clients …).  

Méthodes Pédagogiques 
· Apports Théoriques &  Pratiques 
· Partages d’Expériences & Interactivité  
· Plan d’Actions Sécurité 
· Évaluation des Acquis via un Questionnaire  

Public 
Formation dédiée aux Dirigeant·e·s, Responsables 
Informatiques qui souhaitent sécuriser les don-
nées et transmettre de bonnes pratiques au sein 
de leur Structure.  

Durée - Module de 2 jours  en présentiel  

Modalités d’accès - Inscription 20 jours avant  

Avignon ► 25.26 Novembre 2021 

Aix-en-Provence ► 1.2 Mars 2022   

Tarification  / Net de TVA 
Intra - 1.190€/jour   l  Inter - 545€/jour  

contact@l-mahdi.com 
www.lm-formation-coaching.com  

http://www.lm-formation-coaching.com

