
 
 

 

 

 
Obbyshare – 9 rue de Condé – 33064 BORDEAUX CEDEX - SIRET 820 014 538 000 20 -contact@obbyshare.com  
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 75 33 10363 33 auprès du préfet de région Nouvelle-Aquitaine. 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état. 

 
Page 1 sur 2 

 

 

 

Mallette du dirigeant : Nouvelles technologies et compétences numériques 
Module 7 

Protection des données personnelles 
- RGPD 

1 Jour 
(7 heures) 

INTER 
Formation sécurité informatique 
Formacode : 31006 

350 € HT  
/ Stagiaire 

 

Les objectifs de la formation : 
À l’issue de cette formation, le(s) participant(s) seront capables de : 
- Comprendre les évolutions réglementaires et les enjeux du RGPD 

- Identifier les impacts pour l’entreprise et son système d’information 

- Préparer son plan d’actions de mise en conformité 

 

Programme de formation 

Public cible :  

Chefs d’entreprise, 
indépendants, commerçants, 
ou toutes personnes ayant à 
charge la communication 
numérique d’une entreprise. 

 

Comprendre le RGPD  

- Définir les « Données à Caractère Personnel » et la nécessité de les 

protéger  

- Objectif et périmètre du RGPD  

- Les entreprises et les types de données concernés  

- Les enjeux et les impacts pour l’entreprise  

- Les impacts sur le système d’information de l’entreprise  

Comprendre les nouveaux principes de protection des données  

- Les nouvelles définitions introduites par le règlement européen  

- Les nouveaux droits pour les personnes concernées  

- Les risques juridiques et les sanctions qui pèsent sur l’entreprise  

- Les nouvelles obligations pour le responsable des traitements et pour 

les sous-traitants  

- Les nouvelles règles de gestion pour la Cybersécurité  

Définir un plan d’actions pour se mettre en conformité  

- La gouvernance des données, rôles et responsabilités  

- La protection des données à caractère personnel  

- Les actions à prévoir pour se mettre en conformité  

- La démarche pour mettre en œuvre le plan d’actions  

Modalité de la formation : 

Stage présentiel. 

 

Pré-requis :  

Aucun niveau spécifique et 
pré-requis n’est nécessaire 
pour cette action de formation. 

 

Test d’auto-positionnement 
pour la personnalisation de la 
formation. 
 

Nombre de participants : 

Minimum : 4 

Maximum : 12 
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Modalités techniques, pédagogiques et d’encadrement : 

1. les modalités pédagogiques : 

Pédagogie participative alternant des phases d’apports théoriques et de cas pratiques. 

Apports théoriques : 5 h 

Cas pratiques : 1,5 h 

Auto-évaluation : 0,5 h 

2. le rôle du ou des formateur(s) : 

Le formateur garantit le bon déroulement de l’action de formation et transmet ses connaissances / 
compétences par des apports théoriques et l’usage de bonnes pratiques, des mises en situation lors de 
cas pratiques et l’évaluation des acquis. 

3. les matériels utilisés : 

Diaporama, ordinateur, connexion Internet. 

4. les documents remis aux participants : 

Copie du diaporama, documents techniques. 

Attestation de fin de formation. 

5. nature des travaux demandés aux participants : 

Écouter, échanger et questionner lors des apports théoriques, réaliser les cas pratiques en intégrant une 
mise en situation professionnelle, réaliser les tests d’évaluation de connaissances et d’appréciations. 

Modalités d’évaluation des connaissances : 

À la fin de la formation, chaque stagiaire sera invité à faire une évaluation de ses connaissances / 
compétences permettant d’évaluer ses acquis lors de la formation. 

Modalité d’évaluation de l’appréciation des participants : 

Une fiche d’appréciation est remise en fin de formation. 

Moyens permettant le suivi de l’exécution de la formation : 

Attestation de présence avec signature par le(s) stagiaire(s) et le(s) formateur(s) des feuilles 
d’émargement par demi-journées. 

Nom et qualité du formateur :  

Hurstel Sébastien – Qualité : Formateur en communication digitale. 

Delbourg Alain - Qualité : Formateur en communication digitale. 

Ou tout formateur(trice) référencé par l’organisme de formation pour cette action de formation, dont la 
liste est disponible sur le site internet www.obbyformation.com 

Lieu de la session : 

En salle de formation. 

Date(s) de la session : 

Organisation de la formation en journée complète ou en demi-journée. 

Tarifs par action en coût jour : 

350 € HT / stagiaire soit 350 € HT / stagiaire / jour. 

 


