
                                

                                          Comprendre les enjeux de la RGPD 
                                           (règlement général sur la protection des données) 

                                         et se mettre en conformité 
 

Durée : 
 
1 jour / (7 heures 
 
 

 

Public :  
 
Tous publics concernés par la 
RGPD 
 
 

Pré-requis :  
 
Aucun 
 
Sanction de la formation :  
 
Attestation de formation 
 
Modalités d’intervention : 
 
Session inter-entreprises 
 
Intervenant :  

 
Dominique AUBOIS                                       
Senior consultant / Coach / 
Formateur 
 
30 ans d’expérience dans la 
formation et l’accompagnement 
des collaborateurs, équipes, 
managers et dirigeants 
 
  

Objectifs pédagogiques : 
 

       A l’issue de la formation, les participants seront capables de :  

• Identifier ce qu’est la RGPD, les obligations légales 

• Cerner, dans le contexte de son entreprise, où sont les enjeux, les gestes clefs de 
mise en place 

• Se mobiliser en cas de défaillance 

• Disposer d’éléments pédagogiques pour expliquer la RGPD dans son entreprise 
afin de mobiliser les acteurs et de prévenir les risques 
 

Contenu pédagogique : 
        

RGPD, qu’est-ce que c’est ? 
Quel est le but de cette réglementation ? 
Bref historique et aujourd’hui où en est-on sur le terrain ? 
Qui est réellement concerné ? Et bien  vous aussi! 
 

Le RGPD à voir comme une possible opportunité pour vous : pourquoi ? 
Bien comprendre dans votre contexte ce qu’est une donnée à caractère personnel 
Et quelques exceptions à vous signaler 
Ce qui est licite (« normal ») dans la gestion de données à caractère personnel 
Vous vous dites que cela ne vous concerne pas et que vous verrez bien plus tard ? 
Que risque-on ? Bien interpréter le dispositif dans votre contexte 
Les divers acteurs 
 

Que dois-je faire? Les diverses étapes préconisées 
Et les COMMANDEMENTS DE LA MISE EN CONFORMITÉ 

Que dois-je acheter ? 
Quelques liens utiles qui peuvent vous aider 
Comprendre en un clin d’oeil 
Zoom sur la Responsabilité des responsables des traitements et des sous-traitants 
Zoom sur  la notification de violation de données, au + simple? 
Zoom sur les droits de la personne, y mettre du sens dans votre contexte 
Zoom sur les exigences de conformité lors d’un transfert de données 
Le cas particulier des données transférées hors Europe, quoi prévoir ? 
 

Des suggestions pour tirer profit de cette RGPD, générer de valeur dans votre 
entreprise 
 

Démarche et méthodes pédagogiques : 
 

• Démarche active, centrée sur l’apprenant qui « agit ». 

• Méthodes : 
-  Participative, basée sur le questionnement des 

participants  
-  Active, fait appel à l’expérience, à la réflexion, à 

l’initiative et à la motivation des apprenants. 

Techniques et outils : 
 
Alternance des techniques suivantes : brefs exposés, quizz, 
exercices d’application, brainstorming, réflexion collective sur les 
grands axes de développement 
 
Remise d’un classeur individuel avec l’intégralité des supports et 
outils  
 

Modalités d’évaluation : 

• Evaluation formative séquencée en cours de module 

• Evaluation des acquis  

• Evaluation de la satisfaction, à chaud  

• Evaluation à froid sous 2 à 4 mois 
 

VALEUR AJOUTEE DE CE MODULE :  
Cette journée est construite avec une forte volonté pédagogique apportant des éléments de terrain et des idées d’application 
au plus simple pour être conforme. Elle permettra de nombreux échanges avec les participants et entre participants. Le but de 
la journée est que chacun se fasse une idée des enjeux de la RGPD dans son contexte et dispose d’une sorte de kit pour la 
mettre en œuvre facilement dans son entité. 

07/06/2021 


