Formation à distance

Comprendre les enjeux du RGPD
(Règlement Européen sur la Protection des Données)
Fondamentaux

Objectifs de la formation
• Découvrir et comprendre le RGPD.
• Connaître les concepts fondamentaux en matière de protection des données.

Avancé
Expert

Introduction au RGPD
•

De la Loi Informatique et Libertés au RGPD : Les dates clés.
Le RGPD : Un cadre unifié pour l’ensemble de l’Union Européenne.

•
•
•
•

Présentation du RGPD (Un règlement, pas une directive).
Pourquoi ce besoin de changement ?
Les champs d’application : Les différents traitements de données.
Les avancées majeures : Qu’est-ce que le RGPD va changer ?

Qu’est-ce qu’une donnée personnelle ?

des données.

• Toute personne concernée
par le traitement des données
personnelles.

Le règlement en question
• Les principaux acteurs au traitement des données à caractères personnel.
• Focus sur les concepts clés du règlement :
- Les principes relatifs au traitement des données à caractère personnel.
- Qu’est-ce qu’un traitement licite ?
- La notion de consentement, les droits de la personne, la protection
de la vie privée intégrée à la conception (Privacy by design).
- Le registre des traitements.
- La sécurité des données, la violation des données, la désignation d’un DPO.
- Les transferts de données hors UE.

Prérequis

• Aucune connaissance juridique
ou technique n’est requise pour
cette formation.
Moyens pédagogiques

• Accès à Internet et ligne téléphonique.
• Apports théoriques et exemples concrets.
• Remise d’un support de formation.
Modalités de la formation

Recours, responsabilités et sanctions
Comment se mettre en conformité avec le règlement ?
Se préparer en 6 étapes (désigner un pilote, cartographier les traitements de données
personnelles, prioriser les actions, gérer les risques, organiser les processus internes,
documenter la conformité).

Comment Sage vous aide au travers de ses logiciels ?
Synthèse et Questions / Réponses
Avertissement : Les informations communiquées dans ce web séminaire sont de nature générales
et communiquées à titre informatif. Elles ne constituent pas un avis professionnel ou juridique.
Nous tenons à souligner que, pour les clients qui ne sont pas certains des implications du RGPD
pour leurs activités, rien ne peut remplacer la conduite de leur propre enquête approfondie ou
l’obtention de conseils juridiques spécifiques à leur situation.

Inscription
Petites entreprises (Ciel)
https://store.sage.fr/
formationciel@sage.com

Public
• Dirigeant.
• Chef de projet.
• Responsable du traitement

Réf : GSGFO0003
Durée : 2 heures
Horaires : 9h30 – 11h30 / 14h30-16h30
Tarif : 190€ HT
Modalités de suivi
Modalités de déroulement et de sanction :
feuillet de présence et attestation
de présence mentionnant les objectifs,
la nature et la durée de l’action
de formation.
Contact possible tout au long
de la formation avec le centre
de formation aux heures habituelles.
Formation éligible aux OPCA

Formation disponible depuis
PME
https://store.sage.fr/
sageformationpme@sage.com

Experts-Comptables
www.experts-comptables.sage.fr
FormationSageEC@sage.com
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