DÉCOUVERTE & SENSIBILISATION AU RGPD
Type de formation : intra-sur mesure
Nombre de participants : 1 à 15

Objectifs

Programme

Durée : 2 heures
Lieu : dans vos locaux
Date : sur demande

Participants / Pré-requis

Prix : 400 € HT (hors frais de
déplacement éventuels)

Formateur

Le nouveau règlement européen sur la protection des données personnelles (RGPD) est entré en vigueur le 25 mai 2018
obligeant les collectivités territoriales à revoir leur traitement quotidien des données personnelles dont certaines sensibles.
L’application de cette réglementation requiert de nombreux challenges autant dans sa compréhension que dans son
application au quotidien pour les collectivités.
Les objectifs de la formation que vous propose ETIC sont de :
Comprendre les enjeux du RGPD
Comprendre les impacts de ce nouveau cadre légal pour la collectivité
Sensibiliser toutes les personnes concernées par l’application du RGPD au sein de la collectivité
Cette formation constitue un point d’entrée idéal pour la mise en place d’une démarche de mise en conformité au RGPD.

Objectifs

Programme

Participants / Pré-requis

Formateur

Cette formation aborde les thèmes suivants :
L’approche RGPD : ses enjeux et le cadre légal
Les définitions : données personnelles, traitement, analyse d’impact…
Les différents acteurs : responsable de traitement, sous-traitants, CNIL, Déléguée à la Protection des données (DPD)…
Les droits des personnes concernées
La démarche de mise en conformité : état des lieux des données personnelles, audit sécurité, cartographie des
traitements et registre, trajectoire de mise en conformité, désignation du DPD…
Quiz : Validation des acquis
En fin de session, intégration d’un quiz pour valider l’acquisition des principes clés du RGPD.

Objectifs

Programme

Participants / Pré-requis

Formateur

Participants : Cette formation s’adresse à tous les agents des collectivités, aux chefs de services ainsi qu’aux élus.
Pré-requis : Aucun. Le contenu de notre formation « Sensibilisation au RGPD » est construit de manière à être accessible
à tous, il ne nécessite pas de connaissances tant sur le plan juridique que technique.

Objectifs

Programme

Participants / Pré-requis

Formateur

Jacques ULIANA - Consultant Sénior & Formateur - 30 ans d'expérience
Jacques ULIANA exerce au sein du Cabinet Conseil ETIC auprès de grands comptes privés, publics
et de collectivités. Il est référent en matière de projets de transformation du Système
d’Information et de mise en conformité au RGPD.
Il s’est formé en 2018 au métier de DPD externalisé ainsi qu’à l’outil BookMyData de Digitemis
(Solution logicielle de référence pour le traitement des données personnelles).
A ce titre, il accompagne entre autres actuellement la Communauté de Communes des Portes
d’Ariège Pyrénées dans le cadre de sa mise en conformité au RGPD.

Pour aller plus loin

Plan d’accompagnement à la mise en conformité au RGPD dédié aux collectivités.
Deux approches possibles : « petites collectivités » / « grandes collectivités ».
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