
RÈGLEMENT DE LA 
PROTECTION DES 
DONNÉES PERSONNELLES

Cette formation vous permettra de comprendre les grands principes 

et les enjeux du RGPD, de le mettre en œuvre ou d’apporter des 

actions correctives

Formation

Professionnelle

• Comprendre les éléments essentiels du Règlement Général de la 
Protection des Données (RGPD), ainsi que ses enjeux.

• Connaître les bonnes pratiques en matière de protection des 
données.

• Savoir protéger les données personnelles de son entreprise 
artisanale 

• Bonne connaissance des différents traitements de données 
réalisés par l’entreprise (client, fournisseurs, social…)

• Être à l’aise avec l’outil informatique

Comprendre les lois et les enjeux et s’armer efficacement pour 
débuter la mise en conformité de son organisme

Nos experts formations vous accompagnent dans :

• L’ établissement de votre parcours formation

• L’étude des modalités de prise en charge

• La bonne information sur le CPF et toutes les évolutions
réglementaires en matière de formation

• Nos formations sont adaptées aux particularités des TPE

Tarif
240€*

Disponible sur CMA17.fr

Durée
1 jour soit 7h

*Tarif hors financements 

Si vous n’êtes pas artisan, rapprochez-vous de 
votre Opco pour étudier la  possibilité de prise 

en charge de votre  formation.

Niveau

Initiation

Financement 

PossiblePrésentiel

Effectifs
Minimum : 06

Maximum : 10

Public
Tout public

Délais et 
modalités d’accès

Sur inscription toute l’année.  
Consulter le calendrier des  
formations sur cma17.fr

Accessible aux personnes en 
situation de Handicap –
disponible sur cma17.fr – en 
cas de besoin spécifique, nous 
contacter



Contactez-nous
CMAR Nouvelle-Aquitaine
CMA de niveau départemental de Charente-Maritime  
Service formation : 0 809 54 17 17
formation@cm-larochelle.fr
107 avenue Michel Crépeau - 17024 LA ROCHELLE CEDEX 1 
www.cm-larochelle.fr

Encadrement
La formatrice Catherine 

TROCHUT dispose d’une 

qualification dans le domaine ;  

certifiée DPO

Pour aller plus loin

Créer et administrer un site Internet pour TPE et  PME

Objectif principal : repartir avec un site prêt à l’emploi et 

être autonome dans sa gestion

1ER RÉSEAU DE FORMATION AUX MÉTIERS DE L’ARTISANAT
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Méthodes et moyens

pédagogiques

Techniques
d’animation

Pédagogie active et participative,
basée sur l’échange de pratiques
Etudes de cas  

Ressources
Salle équipée d’un vidéo projecteur et 
d’un paper board

Outils supports
Supports de formation

Suivi et évaluation
• Questionnaire avant formation 

d’évaluation des connaissances

• Tour de table en début de 
formation pour connaitre les 
attentes des participants

• Quizz interactif d’évaluation des 
acquis tout au long de la formation

• Etude du cas

• Feuille d’émargement

• Evaluation de la satisfaction des 
clients

• Attestation de fin de formation

Programme

Le RGPD

• Définition et champ d’application

• Les données à caractère personnel

Les acteurs du RGPD

• La CNIL

• Le responsable de traitement

• Les sous-traitants

• Le délégué à la protection des données (DPD)

• Les tiers

Le respect du droit des personnes

• Les différents droits des personnes

• Les modalités

• Les limitations

Conformité d’un traitement

• Grands principes

• Limiter la collecte de données

• Assurer la protection des données

• Informer les personnes et respecter leurs droits

Les outils du RGPD

• Le registre de traitement

• Analyse d’impact à la protection des données (AIPD)

• La notification de violation des données

• La procédure de mise en conformité

• Les différentes étapes de la mise en place

• Les sanctions en cas de non-conformité

• Maintenir la conformité

Etude de cas


