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MISE EN OEUVRE DU RGPD POUR LES RH ET LES USAGERS 
 

Prérequis 

Être en situation de mettre en œuvre les dispositions du RGPD dans sa structure. 

 

Durée 

1 jour en présentiel et 1 heure de webinaire (soit 8 heures). 

 

Objectifs 

Être capable de mettre en œuvre le RGPD au sein de sa structure. 

 

Objectifs pédagogiques 

A l’issue de la formation les participants 

✓ Ont compris les enjeux de la RGPD 

✓ Connaissent les données concernées 

✓ Sont capables de produire un plan d’action pour la mise en conformité de la structure 

 

Programme 

Webinaire (1h) 

Connaitre les ressources disponibles, les utiliser 

La CNIL : comment fonctionne-t-elle, comment utiliser ses ressources ? 

Les expériences innovantes dans le milieu associatif 

 

Présentiel 

Les bases légales existantes et les implications de la RGPD 

• Que sous-tend le respect du droit des personnes ? 

• Qu’est qu’une donnée personnelle ? 

• La Loi Informatique et Liberté et ses obligations 

• Les principales innovations de la RGPD : conséquences sur les procédures internes 

 

Repérer les procédures et les acteurs impactés par la RGPD dans sa structure 

• Qui doit être responsable de quoi ? 

• Quels acteurs de l’entreprise former et sensibiliser ? 

• Quel modus operandi ? 

• Les règles de sécurisation 

 

Répertorier et documenter les traitements impliquant des Données Personnelles 

• Identifier ce que doit contenir le registre des traitements 

• Elaborer le registre 

• Sécuriser les étapes de collecte 

• Créer la Charte d’utilisation des données 
 

Formaliser le dossier de conformité 

• La capacité à prouver la conformité (documents, actions, acteurs, …) 

• Les démarches optionnelles 

• Le code de bonne conduite 

• Le contrôle, les études d’impact 
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Méthode pédagogique 

La méthode pédagogique est active et participative.  

➢ L’intervenant a pris connaissance des résultats des tests d’évaluation du niveau d’entrée et a pu 

ajuster son scénario d’intervention.  

➢ Ces informations sont complétées par le relevé des attentes précises et des situations auxquelles 

les participants sont confrontés.  

➢ L’intervenant fait en sorte que les solutions apportées résolvent les situations rencontrées ou 

pouvant être rencontrées par les stagiaires. 

➢ Il vérifie régulièrement que les notions et l’outillage pratique sont compris.  

➢ Une large place est consacrée aux exercices pratiques et aux études de cas.  

➢ Des quiz sont proposés, ceci permet une appropriation plus aisée des contenus.  

➢ Les apports théoriques synthétisent les acquis.  

➢ Les échanges entre les apprenants sont encouragés.  

 

Evaluation 

Test d’évaluation des connaissances avant et à l’issue de la formation. Evaluation permanente avec les 

quizz et les études de cas - Questionnaire de satisfaction – Questionnaire d’impact proposé.  

 

Le plus 

Les supports utilisés sont accessibles en ligne par chacun des participants dans leur dossier personnel 

où ils trouvent également une documentation complémentaire. Ces documents sont régulièrement 

actualisés. L’accès est sans limitation de durée. 

 

Intervenant 

Formateur-consultant expérimenté en réglementation des données personnelles. 

 


