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Initiation au Règlement Général 

pour la Protection des Données – R.G.P.D. 
 

   

 

Objectif pédagogique 

Une démarche de mise en conformité sur la protection des données 
personnelles doit être engagée au sein de votre organisation en prévision de 
l’obligation réglementaire du 25 mai 2018. En effet la loi Informatique et 
Libertés (de la CNIL) laisse place au RGPD, ce nouveau règlement européen 
impose aux organisations de recenser les traitements de données à caractère 
personnel, de vérifier qu’ils sont licites, d’assurer leur sécurité et la bonne prise 
en compte de principes tels que la minimisation ou les durées de conversation. 
CONTY en collaboration avec le cabinet spécialisé SMART-IS vous apporte des 
réponses sur les mesures organisationnelles, techniques et juridiques pour 

vous aider dans votre mise en conformité. 

 

Programme 
 

 Contexte historique de la protection des données personnelles 
 

 Les concepts 
o Données à caractère personnel 
o Traitement 
o Personne concernée 

 

o Responsable de traitement 
o Sous-traitant 
o Destinataire 

 

 Les grands principes 
o Loyauté 
o Licéité 
o Minimisation 
o Qualité 
 

o Finalité 
o Transparence 
o Sécurité 
o Territorialité 
 

 La CNIL 
o Ses missions 
o Les contrôles CNIL 

 

o Les chiffres clés 
 

 Changements majeurs avec le RGPD 
 

 Les aspects organisationnels du RGPD 
o Accountability 
o Registre 

 

o DPO 
 

 Les traitements standards : DI, NS et AU 
 

 Les points d’attention de la CNIL 
o L’information 

o Le consentement 

o Les sites Web : Cookies, 
Newsletter, Formulaires, … 

o Sécurité du système 
d’information 

o Vidéosurveillance et 
Vidéoprotection 

o Géolocalisation des salariés 

o Profilage 

o Biométrie 

o EIVP 

 

 Méthodologie de mise en conformité 

 

 
PUBLIC 
 Responsable informatique 

 Directeur des systèmes 
d’information 

 Correspondant Informatique et 
liberté 

 Chef de projet 

 Responsable qualité, méthode 
 

DUREE 
1,5 jours organisés de la manière 
suivante : 

 Une demi-journée théorique 
décrivant les bases du RGPD et 
une méthodologie de mise en 
conformité. 

 Une journée mêlant théorie et 
pratique quelques semaines 
après pour laquelle chaque 
stagiaire aura recensé 
préalablement les traitements et 
les données de sa structure. 
 

10h50 de formation 
De 9h à 12H30 et de 14h à 17h30 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES 
Pack documentaire 

 Textes de références 

 Fiches et guides de la CNIL 

 Modèles de registre 

 Exemples et exercices 

 

METHODE 
 Formation opérationnelle et 

concrète mêlant théorie et 
pratique 

 Mise en application individuelle 
pendant l’intersession 

 Revue des travaux en seconde 
partie de formation 

 Possibilité de support 
personnalisé post-formation (en 
option) 

 

LIEU : 

CONTY 72 
6, rue de Provence 

72190   SAINT PAVACE 
 


