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Se mettre en conformité avec le RGPD

Objectif
• Connaître les formalités
obligatoires du RGPD
• Identifier les impacts du
RGPD sur l’entreprise
• Comprendre
l’importance des
obligations du RGPD
• Identifier le rôle du DPO

Les + 
 Formateur spécialisé dans son 

domaine d’intervention 
 Démonstration d’exemples concrets 
 Remise d’un support pédagogique  
 Suivi post-formation 

Prérequis 
Connaissance des tableurs 

Public 
Toutes personnes impliquées dans les 
processus traitant des données 
personnelles 

Modalités pédagogiques 
Formation en visio 
• Expositif : Présentation de la méthode et
des catégories de données personnelles
• Interrogatif : Analyse de situations de
travail dans l’entreprise et questionnement
sur les collectes de données
• Pratique : inveventaire des processus de
collecte de données personnelles

Evaluation (modalités) 
Questionnaire d'évaluation, attestation de 
suivi de formation, certificat de réalisation 

Modalités et délais d’accès 
Inscription par téléphone ou par mail. 
Jusqu’à la veille de la formation 

Accessibilité  
Possibilité de restauration sur place - 
Formations accessibles aux personnes 
handicapées – Parking gratuit 
Contactez le référent handicap: 
r.steyskal@cma-gers.fr

 Pourquoi ce nouveau règlement ?

 Qui est concerné par le RGPD ?

 Les 6 avantages pour votre entreprise

 Données personnelles, traitement de données :

de quoi parle-t-on ?

 Comment passer à l’action ?

 La sous-traitance

 Traitements de données à risque : êtes-vous

concerné ?

 Initier sa démarche

 Les étapes de l’audit

 Les actions à prévoir pour se mettre en

conformité 

 Préparer son registre RGPD

 Créer et lancer son registre RGPD

 Inventorier ses textes réglementaires

 Définir un DPO

PROGRAMME 

Durée : 7 heures 
Dates et horaires : Consulter notre calendrier sur 
notre site Internet – sur deux demi-journées 
Lieu : CMA du GERS / Pavie 
Tarif : 210 €  (prise en charge possible par le conseil 

de la formation, OPCO, Pôle Emploi, CPF) 

Contact et inscription 
Danièle CAYET  - 05 62 61 22 53 
service-formation@cma-gers.fr 
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