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Sécurité organisationnelle – RGPD & Cybersécurité 

  

Cette formation RGPD et cybersécurité propose d’approfondir le RGPD, ses enjeux et ses exigences afin que le 
stagiaire puisse établir un plan de suivi et de mise en conformité au RGPD.  
 
Durée : 7.00 heures (1.00 jours) 
  
Profils des stagiaires 

• DPO 
• RSSI 
• Analyste cybersécurité 
• Consultant 

 
Prérequis 

• Aucun 
 
 

Objectifs pédagogiques 

  
• Connaitre les exigences du RGPD 
• Savoir réaliser un registre des traitements 
• Savoir mener un PIA 
• Gérer la conformité au RGPD 

 

Contenu de la formation 

  
Le RGPD 
 

• Qu’est-ce que le RGPD 
• Qu’est-ce qu’une donnée à caractère personnel 
• Quand le RGPD est-il applicable 
• Revues des exigences du RGPD 

 
 
Le registre des traitements 
 

• Concept d’accountability 
• Le contenu du registre des traitements 
• L’enjeu du shadowIT 
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Réalisation d’un Privacy Impact Assessment 
 

• Qu’est-ce qu’un risque 
• Méthodologie d’évaluation des risques 
• Outils de la CNIL 
• Étude de cas concret 

 
 
Gérer la conformité au RGPD 
 

• Mener un projet d’inventaire des traitements 
• Intégrer une politique de sécurité dans les projets pour assurer le Privacy by design 
• Réaliser un programme de sensibilisation 
• Réagir en cas d’incident 
• Préparer les audits de la CNIL 

 
 
 

Organisation de la formation 

  
Équipe pédagogique 
Professionnel expert dans la cybersécurité 
  
Moyens pédagogiques et techniques 
• Espace intranet de formation. 
• Documents supports de formation projetés. 
• Exposés théoriques 
• Étude de cas concrets 
• Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation. 

  
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation 
• Émargement numérique. 
• Mises en situation. 
• Formulaires d'évaluation de la formation. 
• Certificat de réalisation de l’action de formation. 


