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« RGPD Academy, société
spécialisée en matière
de formation est née de
la volonté d’externaliser
le pôle formation du
Groupe Actecil, Expert en
Conformité et Gestion des
Données Personnelles.
L’objectif est de renforcer notre offre et de
continuer à aider nos clients professionnels à
être toujours plus performants en matière de
protection des données.
Ce nouveau centre de formation permet de
proposer des formations plus pragmatiques
et adaptées aux exigences de nos clients. En
effet, nous sommes en mesure de répondre à
des demandes de formations ultra spécifiques
qui correspondent à des secteurs d’activité
bien précis (RH, SI, Marketing…). Loin d’être
théoriques, toutes nos formations sont illustrées
par des exemples et cas concrets auxquels
chaque personne peut être confrontée.

UNE EXPERTISE
RECONNUE DEPUIS 2007

Nos missions s’intègrent dans une ambition
de faire évoluer les compétences techniques
et juridiques de vos collaborateurs quels que
soient les services et de participer ainsi à
protéger votre organisme de tout risque de
non-conformité.»
Richard BERTRAND

Fondateur et gérant de RGPD Academy

Dans la lignée du décret d’application de la loi Informatique et
Libertés, ActeCil, Expert Conformité en Gestion des Données
Personnelles, accompagne les organismes privés ou publics dans leur
démarche de conformité liée aux législations encadrant l’usage des données
à caractère personnel (Loi Informatique et Libertés en France, RGPD, Loi 09-08 au
Maroc…).
Implantée en France, dans les DOM-TOM et à l’international, ActeCil adapte ses offres et ses
méthodologies aux législations respectives de chaque territoire. Totalement impliquée dans le suivi
des dispositions européennes et des enjeux liés à la protection des données, ActeCil sensibilise
chaque jour ses clients à l’adoption des bonnes pratiques en amont des projets.
ActeCil protège les organismes des contentieux, lourds et coûteux en accompagnant
tous les projets de maintien et mise en conformité dans les missions de :
 Etat des Lieux / Diagnostic et Audit.
DES FORMATIONS
 Conseils et coaching des DPO
LABELLISÉES PAR LA CNIL
 Accompagnement au maintien et à la mise en conformité au
RGPD.
ACTECIL a été la première société de
 DPO Externe / Mutualisé.
conseils dans le domaine de la protection
 E-assistance.
des données à caractère personnel à être
labellisée Gouvernance Informatique et Libertés.
 APM : logiciel de Gouvernance RGPD
Depuis sa création, elle a obtenu 9 labels CNIL, dont 3
pour ses formations. Aujourd’hui la CNIL travaille sur une
transition des labels à la certification et ne délivre plus de labels.
La formation Exercer le métier de DPO présente dans ce
catalogue correspond à l’identique aux référentiels de la CNIL
et répond donc à la démarche qualité demandée par la CNIL.
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DES FORMATIONS QUI S'ADAPTENT
À L'ENTREPRISE ET AUX PARTICIPANTS
Des
formations
et à votre rythme :

adaptées

à

vos

besoins

Toutes nos formations se déclinent en cycles longs ou courts
et s’adaptent aux compétences initiales des participants.
Conçues sur mesure, elles peuvent être personnalisées à
votre secteur d’activité pour une compréhension immédiate.
Des formations complètes
compétences élargies :

pour

acquérir

des

Parce que la législation évolue et se complexifie, les
formations dispensées par RGPD Academy s’articulent
autour des dispositions légales (lois, décrets, délibérations…)
en cours et à venir. Très complètes, elles sont mises à jour
en temps réel parallèlement aux évolutions législatives et
aux actualités juridiques afin que les apprenants bénéficient
de l’expertise de terrain rencontrée chaque jour par nos
spécialistes.

Des formations sur toute la France :
Afin d’éviter des frais de déplacement onéreux de
plusieurs collaborateurs et de réduire le temps
d’absence de ces derniers, nos formations sont
dispensées sur toute la France.

Des formations pédagogiques pour une assimilation
garantie :
L’ensemble de nos formations alternent théorie et pratique.
Tout au long du parcours de formation des exemples et
cas concrets permettent d’illustrer les propos du formateur
et des exercices de mise en situation et de validation des
acquis sont systématiquement proposés afin de garantir
l’assimilation des connaissances.

Et à l’international :
Nos formations sont également disponibles, sur
demande, à l’international.
Des formations inter-entreprises ou intra-entreprises,

au choix :
Chaque organisme peut choisir le mode de formation qu’il
souhaite. La formation inter-entreprise rassemble des
participants issus d’organismes et d’horizons différents.
Cette formule favorise le partage d’expériences et de
savoirs et permet ainsi l’interaction des participants.
La formation en mode intra-entreprise se déroule au sein de
l’organisme et réunit les collaborateurs d’une même entité.
Elle est intéressante dans le cadre d’une formation plurielle
et d’un ciblage intégral.
Dates, lieux et inscriptions :
www.rgpd-academy.eu ou 03 67 68 02 91

FORMULES INTRA OU INTER-ENTREPRISES,
VOUS AVEZ LE CHOIX !
Nos formules inter-entreprises :
Idéales lorsque le nombre de participants est restreint,
les formations inter-entreprises permettent de bénéficier
d’un enseignement en petit groupe (maximum 7
personnes), favorisant ainsi l’apprentissage et la
compréhension.

Les avantages des formations inter-entreprises :

En fonction de vos exigences, du nombre de
participants, du niveau de ces derniers ou encore de votre
secteur d’activité vous pouvez opter pour nos formules
intra ou inter-entreprises. Disponibles en version standard ou
«accélérées», l’ensemble de nos formations s’adaptent à
vos besoins.
Des formation disponibles en version «accélérée»
ou standard :

- Optimisation des coûts
- Favorise le partage d’expérience
- Aucune logistique à prévoir en interne
Nos formules intra-entreprises :
Nos formations intra-entreprises sont conçues
sur-mesure et peuvent être adaptées à votre secteur.
Chaque formation est personnalisée par des exemples
concrets et des contenus spécifiques à votre activité.

Nos formations sont déclinables en version standard ou
accélérée. Le format standard permet d’approfondir les
notions. Le format accéléré permet d’appréhender le
contenu sous une forme plus condensée en une
demi-journée au lieu d’une journée.
Le format accéléré s’applique à toutes nos formations
exceptées les formations labellisées qui ont un format
unique.

Les avantages des formations intra-entreprises :
- Contenu de la formation adapté à la
stratégie et aux spécificités de votre
entreprise
- Ne nécessite aucun déplacement
- Flexibilité et adaptabilité
- Sur-mesure
- Milieu clos (au sein de vos locaux)

Nos domaines d’intervention :

- Renforce l’esprit d’équipe
 Bailleurs 			
 CCAS et CCI			
 Vidéosurveillance		
 Ressources humaines

 Mairies et collectivités
 Santé
 Call center
 Marketing
 Etc.

Nous ajoutons régulièrement de nouveaux
secteurs à notre expertise. Si votre secteur n'est
pas représenté dans la liste ci-dessus, n'hésitez pas à
nous contacter.

E-LEARNING
APPRENDRE À DISTANCE
L’e-Learning ou formation en ligne permet de suivre une formation à distance. Ce mode d’apprentissage digital, qui connait un succès
grandissant depuis plusieurs années, séduit de nombreux organismes de par sa
flexibilité. Pour répondre à une demande croissante de nos clients sur une digitalisation de nos formations, nous avons mis en place une solution e-Learning
pédagogique et interactive.

Gestion des modules de formation
via une plateforme LMS :

Une plateforme LMS (Learning Management
System) permet de gérer et de diffuser plusieurs
formations à distance. RGPD Academy possède
sa propre plateforme, mais nous vous offrons
également la possibilité d’installer les modules de
formation e-Learning sur votre LMS.
Accessibilité et flexibilité :

L’accès aux formations en ligne requiert un
ordinateur ou une tablette, une sortie son et une connexion
internet. Chaque apprenant peut ainsi suivre sa formation à
son rythme.
Formation simultanée de plusieurs collaborateurs:

Nos formations e-Learning permettent l’apprentissage d’un
grand nombre de collaborateurs simultanément. En effet,
aucune limite en nombre de participants n’est fixée. C’est
vous qui déterminez au départ le nombre d’apprenants.

Evaluation et suivi des performances
des apprenants :

Chaque module de formation est composé de différents
chapitres.
A
l’issue
de
ces
chapitres,
l’apprenant doit valider ses acquis par des
exercices de mise en situation sous forme de quiz, ou
de jeu interactif. Le rapport de formation peut être
remis à la demande.

Les avantages des formations e-learning :
- Se former à son rythme
- Optimiser le temps de formation
- Réduire les coûts
- Gagner en efficacité et en compétences
- Former simultanément un grand nombre de
collaborateurs
Dates, lieux et inscriptions :
www.rgpd-academy.eu ou 03 67 68 02 91

EXERCER LE MÉTIER DE DPO : PRÉPARATION À LA CERTIFICATION
DPO MODULE 1 (Réf. : DPO-certif-1)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Connaître les principes et concepts du RGPD et savoir les appliquer
Connaître les outils et procédures de conformité et savoir les appliquer
Savoir mettre en place un plan d’action pour accompagner l’organisme
dans sa conformité

 PUBLIC
DPO/DPD désigné ou en cours de désignation.

NIVEAU :
Confirmé
DURÉE : 
3 jours (21h)

 PRÉREQUIS
Aucune connaissance particulière n’est attendue, il est
toutefois recommandé d’avoir déjà pris connaissance
du cadre légal (RGPD).

 PROGRAMME
1. Le cadre légal
• Approche historique de la protection des données
• Le RGPD et ses champs d’application :
- Matériel
- Personnel
- Territorial
• La nouvelle loi Informatique et Libertés
• Définitions et mots-clés :
- Donnée à caractère personnel
- Donnée sensible
- Traitement de données à caractère personnel
- Fichier de données à caractère personnel
- Traitement automatisé et traitement non
automatisé de données
Exercices
2. Les principes du RGPD
•Introduction
• Licéité, Loyauté et transparence
• Limitation des finalités
• Minimisation des données
• Exactitude
• La limitation de la conservation
• Intégrité et confidentialité
Exercices

- Le consentement des mineurs
- Les dérogations au consentement
Exercices
4. Les droits des personnes concernées
• Vue d’ensemble :
- Les démarches
- Les courriers pour agir
- Formulation des réponses
• Les droits d’accès
•Le droit d’accès indirect
• Le droit de rectification
• Le droit à l’effacement :
- Présentation
- Le droit à l’effacement des données des mineurs
• Le droit à la limitation
• Le droit à la portabilité
• Le droit d’opposition
• Le profilage
• Focus sur les directives anticipées
• Les sanctions encourues
• Plaintes et recours en ligne
Exercices

3. La conformité du traitement
•Les bases juridiques d’un traitement de données
• Le consentement
- Le consentement de la personne concernée :
 Qu’est-ce que le consentement ?
 Comment recueillir un consentement explicite
ou exprès
Dates, lieux et inscriptions : www.rgpd-academy.eu ou 03 67 68 02 91
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EXERCER LE MÉTIER DE DPO : PRÉPARATION À LA CERTIFICATION
DPO MODULE 1 (Réf. : DPO-certif-1)

5. Les acteurs
• Introduction
• Les acteurs internes :
- Le directeur/le président
- Les relais internes
- Le chef de projet
- Le DSI/RSSI
-L
 e délégué à la protection des données (DPD)

•Les acteurs externes :
- Présentation schématique
- Les sous-traitants
- Les tiers autorisés
- Les partenaires et autres destinataires
•Les responsables conjoints du traitement

 PROGRAMME
1. Outils et procédures de conformité
• Accountability
• Le Registre des traitements du responsable de
traitement et du sous-traitant
• Privacy by Design et by Default
• Politiques et process en matière de protection de
données
• Codes de conduite et certifications
• Mesures techniques et organisationnelles
Exercices
2. Transferts de données hors de l’Union
Européenne :
• Comprendre la notion de transfert de données hors
de l’UE
• Maîtriser le périmètre de transfert de données
personnelles
• Décision d’adéquation
• Garanties appropriées et obligations

• Les règles d’entreprise contraignantes (BCR)
• Les dérogations
• L’autorisation de l’autorité de contrôle
• La suspension temporaire
• Les clauses contractuelles
Exercices
3. Autorités de contrôle
• Statut
• Pouvoirs et missions
• Le régime des sanctions
• Le Comité européen de protection des données
(CEPD) / European Data Protection Board (EDBP)
• La coopération entre les autorités de contrôle
nationales
• Le droit à réparation
Exercices

 PROGRAMME
1. Le rôle et les missions du DPO/DPD
• Introduction :
- Historique
- Quelques chiffres
- Les différences entre Cil et DPD
• La désignation du DPD :
- La désignation obligatoire
- La désignation facultative
- Le DPD interne, externe ou mutualisé
- Quel profil pour le DPD ?
- La désignation du DPD : mode d’emploi

• Les missions du DPD :
- L’article 39 du RGPD
- Le DPD et les DPIA
- Les moyens du DPD
- La lettre de mission
- Le statut du DPD
- La responsabilité du DPD
- L’absence de conflit d’intérêt
- Le bilan du DPD
- L’éthique et la déontologie
• La fin de mission du DPD
Exercices

Dates, lieux et inscriptions : www.rgpd-academy.eu ou 03 67 68 02 91
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EXERCER LE MÉTIER DE DPO : PRÉPARATION À LA CERTIFICATION
DPO MODULE 1 (Réf. : DPO-certif-1)

2. Le plan d’actions du DPD
• S’informer, connaître son environnement, son
organisation  :
- Se poser les bonnes questions
- Se faire connaître
- L’équipe du DPD
- Connaître sa structure
• Accompagner l’organisme dans la démarche de
conformité au RGPD  :
- Réaliser un état des lieux
- Mettre en conformité
- Evaluer et auditer
Exercices

3. La boîte à outils du DPD
• Sensibiliser le personnel
• Gérer les droits des personnes
• Identifier les démarches utiles
• Partager et échanger
• Mettre en place une politique Privacy
Cas pratique

Dates, lieux et inscriptions : www.rgpd-academy.eu ou 03 67 68 02 91
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EXERCER LE MÉTIER DE DPO : PRÉPARATION À LA CERTIFICATION
DPO MODULE 2 (Réf. : DPO-certif-2)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Savoir appliquer une stratégie Privacy by design au sein de son organisme
Mettre en place des mesures de sécurité et de gestion de violation de
données pour protéger les données personnelles
Déterminer et mettre en place une méthodologie d’analyse d’impact d’un
traitement sur les personnes concernées

 PUBLIC
DPO/DPD désigné ou en cours de désignation.

NIVEAU :
Confirmé
DURÉE : 
2 jours (14h)

 PRÉREQUIS
Avoir déjà pratiqué l’activité de DPD/DPO est
recommandée ou avoir de bonnes connaissances du
cadre légal.

PROGRAMME
Introduction
1. Privacy by design : l’approche juridique
• Maitriser le cadre juridique
• Les acteurs du privacy by design
• Intégrer l’approche privacy by design dès la
définition du projet
2. Sécurité juridique - Formalisation des
relations
• Types de relations entre les acteurs
• Le contrat de sous-traitance : comprendre les
obligations des parties
• L’accord entre les responsables conjoints de
traitement
Exercices
3. Mesures de sécurité et gestion des violations
de données
• Introduction
• Pseudonymisation et chiffrement des données

• Confidentialité, intégrité, résilience des systèmes
de traitement
• Disponibilité, reprise et continuité d’activité
• Autres mesures de sécurité techniques et
organisationnelles
• Bonnes pratiques en matière de sécurité de
données
• Gestion des violations de données à caractère
personnel
Exercices
4. L’analyse d’impact relative à la protection
de données (DPIA : Data Protection Impact
Assessment)
• Maîtriser le cadre juridique et normatif
• Les acteurs de la DPIA
• Mener une DPIA – approche par le risque
Exercices

 PROGRAMME
Exercices de mise en situation
Questions théoriques et rappels
Mise en situation: les missions du DPD
Mise en situation : formalisation des relations

Mise en situation : mesures de sécurité et gestion
des violations de données
Mise en situation : réaliser une analyse d’impact
Échange et questions

Dates, lieux et inscriptions : www.rgpd-academy.eu ou 03 67 68 02 91
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EXERCER LE MÉTIER DE DPO : PRÉPARATION À LA CERTIFICATION
DPO MODULE 1 et 2 (Réf. : DPO-certif-1-2)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Acquérir les compétences et savoir-faire pour pouvoir passer la certification
Connaître les outils et procédures de conformité et savoir les appliquer
Savoir mettre en place un plan d’action pour accompagner l’organisme
dans sa conformité
Savoir appliquer une stratégie Privacy by design et une méthodologie
d’analyse d’impact (PIA)
Mettre en place des mesures de sécurité au sein de son organisme

 PUBLIC
DPO/DPD désigné ou en cours de désignation.

NIVEAU :
Confirmé
DURÉE : 
5 jours (35h)

 PRÉREQUIS
Avoir déjà pratiqué l’activité de DPD/DPO est
recommandé ou avoir de bonnes connaissances du
cadre légal.

 PROGRAMME
1. Le cadre légal
• Approche historique de la protection des données
• Le RGPD et ses champs d’application :
- Matériel
- Personnel
- Territorial
• La nouvelle loi Informatique et Libertés
• Définitions et mots-clés :
- Donnée à caractère personnel
- Donnée sensible
- Traitement de données à caractère personnel
- Fichier de données à caractère personnel
- Traitement automatisé et traitement non
automatisé de données
Exercices
2. Les principes du RGPD
•Introduction
• Licéité, Loyauté et transparence
• Limitation des finalités
• Minimisation des données
• Exactitude
• La limitation de la conservation
• Intégrité et confidentialité
Exercices
3. La conformité du traitement
•Les bases juridiques d’un traitement de données
• Le consentement

- Le consentement de la personne concernée :
 Qu’est ce que le consentement ?
 Comment recueillir un consentement explicite
ou exprès ?
- Le consentement des mineurs
- Les dérogations au consentement
Exercices
4. Les droits des personnes concernées
• Vue d’ensemble :
- Les démarches
- Les courriers pour agir
- Formulation des réponses
• Les droits d’accès
•Le droit d’accès indirect
• Le droit de rectification
• Le droit à l’effacement :
- Présentation
- Le droit à l’effacement des données des mineurs
• Le droit à la limitation
• Le droit à la portabilité
• Le droit d’opposition
• Le profilage
• Focus sur les directives anticipées
• Les sanctions encourues
• Plaintes et recours en ligne
Exercices

Dates, lieux et inscriptions : www.rgpd-academy.eu ou 03 67 68 02 91
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EXERCER LE MÉTIER DE DPO : PRÉPARATION À LA CERTIFICATION
DPO MODULE 1 et 2 (Réf. : DPO-certif-1-2)

5. Les acteurs
• Introduction
• Les acteurs internes :
- Le directeur/le président
- Les relais internes
- Le chef de projet
- Le DSI/RSSI
-L
 e délégué à la protection des données (DPD)

•Les acteurs externes :
- Présentation schématique
- Les sous-traitants
- Les tiers autorisés
- Les partenaires et autres destinataires
•Les responsables conjoints du traitement

 PROGRAMME
1. Outils et procédures de conformité
• Accountability
• Le Registre des traitements du responsable de
traitement et du sous-traitant
• Privacy by Design et by Default
• Politiques et process en matière de protection de
données
• Codes de conduite et certifications
• Mesures techniques et organisationnelles
Exercices
2. Transferts de données hors de l’Union
Européenne :
• Comprendre la notion de transfert de données hors
de l’UE
• Maîtriser le périmètre de transfert de données
personnelles
• Décision d’adéquation
• Garanties appropriées et obligations

• Les règles d’entreprise contraignantes (BCR)
• Les dérogations
• L’autorisation de l’autorité de contrôle
• La suspension temporaire
• Les clauses contractuelles
Exercices
3. Autorités de contrôle :
• Statut
• Pouvoirs et missions
• Le régime des sanctions
• Le Comité européen de protection des données
(CEPD) / European Data Protection Board (EDBP)
• La coopération entre les autorités de contrôle
nationales
• Le droit à réparation
Exercices

PROGRAMME
1. Le rôle et les missions du DPD
• Introduction :
- Historique
- Quelques chiffres
- Les différences entre Cil et DPD
• La désignation du DPD :
- La désignation obligatoire
- La désignation facultative
- Le DPD interne, externe ou mutualisé
- Quel profil pour le DPD ?
- La désignation du DPD : mode d’emploi

• Les missions du DPD
- L’article 39 du RGPD
- Le DPD et les DPIA
- Les moyens du DPD
- La lettre de mission
- Le statut du DPD
- La responsabilité du DPD
- L’absence de conflit d’intérêt
- Le bilan du DPD
- L’éthique et la déontologie
• La fin de mission du DPD
Exercices

Dates, lieux et inscriptions : www.rgpd-academy.eu ou 03 67 68 02 91
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EXERCER LE MÉTIER DE DPO : PRÉPARATION À LA CERTIFICATION
DPO MODULE 1 et 2 (Réf. : DPO-certif-1-2)

2. Le plan d’actions du DPD
• S’informer, connaître son environnement, son
organisation  :
- Se poser les bonnes questions
- Se faire connaître
- L’équipe du DPD
- Connaître sa structure
• Accompagner l’organisme dans la démarche de
conformité au RGPD  :
- Réaliser un état des lieux
- Mettre en conformité
- Evaluer et auditer
Exercices

3. La boîte à outils du DPD
• Sensibiliser le personnel
• Gérer les droits des personnes
• Identifier les démarches utiles
• Partager et échanger
• Mettre en place une politique Privacy
Cas pratique

 PROGRAMME
Introduction
1. Privacy by design : l’approche juridique
• Maitriser le cadre juridique
• Les acteurs du privacy by design
• Intégrer l’approche privacy by design dès la
définition du projet
2. Sécurité juridique - Formalisation des relations
• Types de relations entre les acteurs
• Le contrat de sous-traitance : comprendre les
obligations des parties
• L’accord entre les responsables conjoints de
traitement
Exercices

3. Mesures de sécurité et gestion des violations
de données
• Introduction
• Pseudonymisation et chiffrement des données
• Confidentialité, intégrité, résilience des systèmes de
traitement
• Disponibilité, reprise et continuité d’activité
• Autres mesures de sécurité techniques et
organisationnelles
• Bonnes pratiques en matière de sécurité de données
• Gestion des violations de données à caractère
personnel
Exercices
4. L’analyse d’impact relative à la protection
de données (PIA : Data Protection Impact
Assessment)
• Maîtriser le cadre juridique et normatif
• Les acteurs de la AIPD/PIA
• Mener une PIA – approche par le risque
Exercices

 PROGRAMME
Exercices de mise en situation
Questions théoriques et rappels
Mise en situation: les missions du DPD
Mise en situation : formalisation des relations

Mise en situation : mesures de sécurité et gestion
des violations de données
Mise en situation : réaliser une analyse d’impact
Échange et questions

Dates, lieux et inscriptions : www.rgpd-academy.eu ou 03 67 68 02 91

14

PRÉPARATION À LA CERTIFICATION DÉLÉGUÉ À LA
PROTECTION DES DONNÉES (DPD/DPO) (Réf. : DPO-exam)
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Se préparer à l'examen de certification DPD
 Maîtriser les principales notions du RGPD (programme de l’évaluation
écrite)
Savoir gérer son stress
Se familiariser avec les modalités de l’examen

 PUBLIC
A tout DPD/DPO ou futur DPD/DPO ou toute
personne chargée de la conformité au sein de son
organisme souhaitant obtenir la certification délégué
à la protection des données.

NIVEAU :
Confirmé
DURÉE :
1 jour (7h)

 PRÉREQUIS
Avoir une expérience professionnelle dans tout
domaine d’au moins 2 ans et une formation de 35h
en matière de protection des données personnelles
ou
Avoir une expérience d’au moins 2 ans dans le
domaine de la protection des données personnelles

 PROGRAMME
Introduction : Présentation des modalités
d’examen
• Pourquoi l’obtenir ?
•Qui peut l’obtenir?
1. Comment se préparer à l’examen
•Rappel des connaissances à maîtriser :
- Réglementation
- Responsabilité
- Sécurité
•Gestion du stress :
- 5 techniques pour apprendre à gérer son stress
•Gestion du temps
•Faire face au QCM
- Comprendre toutes les modalités du QCM
2. QCM blanc dans les conditions de l’examen
3. Correction collective et retours sur
expérience

Dates, lieux et inscriptions : www.rgpd-academy.eu ou 03 67 68 02 91
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LES BASES DU RGPD - NIVEAU 1- SENSIBILISATION

(Réf. : RE1)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Connaître les concepts fondamentaux en matière de protection des
données

Disposer des informations nécessaires pour identifier les traitements de
données au sein de sa structure

Acquérir les bons réflexes pour assurer la sécurité et la confidentialité des
données et participer au développement de la démarche d’Accountability
de l’organisme

 PUBLIC
Cette formation s'adresse à tous collaborateurs
devant acquérir les bonnes pratiques en matière de
données à caractère personnel.

NIVEAU :
Débutant
DURÉE :
1 jour (7h)

 PRÉREQUIS
Aucune connaissance particulière n’est attendue. Il est
toutefois recommandé d’avoir déjà pris connaissance
de la loi Informatique et Libertés

 PROGRAMME
1. Le cadre légal en matière de protection de
données personnelles
• Vue d’ensemble. Historique et contexte. Le cadre légal.
• Le rôle de l’autorité de contrôle (CNIL).
• Les contraintes sectorielles
2. Les définitions et mots-clés
• Les définitions (donnée personnelle, traitement, fichier,
etc.)
• Les catégories particulières de données (sensibles,
à risque)
• Un transfert de données hors de l’UE
• Les nouveaux concepts du Règlement européen :
Accountability, Privacy by Design, Analyse d’impact…
3. Les principes fondamentaux
• Les finalités d’un fichier
• La transparence
• La pertinence des données
• La conservation des données
• La sécurité et la confidentialité des données

4. Les acteurs
• Les acteurs internes. et externes
• La responsabilité des acteurs
• Le rôle du Délégué à la Protection de Données (DPD

5. Les droits des personnes concernées
• Le droit à l’information
• L'organisation du recueil de consentement
• Le principe de l'opt-in et de l'opt-out
• Les droits d’accès, de rectification, d’opposition, à la
portabilité…
• Focus sur le droit à l’oubli et le déréférencement
• Focus sur les directives anticipées
6. Contribuer à la démarche de conformité de
mon organisme
• La collecte de données
• La conservation de données
• Sécurité des données
• L’exercice des droits
• Les destinataires des données

Dates, lieux et inscriptions : www.rgpd-academy.eu ou 03 67 68 02 91
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LE RGPD ET SES IMPACTS
SUR LA SOUS-TRAITANCE

(Réf. : RE-PST)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Identifier les changements majeurs apportés par le Règlement Européen
(RGPD)

Analyser les implications opérationnelles en tant que sous-traitant

Définir et mettre en œuvre un plan d'actions pour se conformer aux
nouvelles règles

 PUBLIC
Sous-traitant, prestataire traitant de données
personnelles pour son client, Data Management
Platforms, éditeur de solution Saas, hébergeur de
données, responsable de service et personnel en
charge des activités de cloud computing, RSSI,
responsable qualité, auditeur interne et externe.

NIVEAU :
Débutant
DURÉE :
1 jour (7h)

 PRÉREQUIS
Aucune connaissance particulière n’est attendue. Il est
toutefois recommandé d’avoir déjà pris connaissance
de la loi Informatique et Libertés

 PROGRAMME
1. Les impacts du règlement pour les sous-traitants
• Introduction
• Le cadre légal
• Les définitions et mots-clés
• Les principes fondamentaux
• Le cas particulier des données sensibles et à risque
• Les droits des personnes concernées
• Les acteurs
• Le nouveau cadre légal applicable aux prestataires
2. QCM : maîtriser le vocabulaire juridique
3. Les obligations du prestataire pour démontrer
sa conformité
• Tenir le registre des traitements du sous-traitant
• Désigner un Délégué à la Protection des données
• Evaluer les risques pour mettre en œuvre les
mesures de sécurité adaptées
• Contrat de sous-traitance : comprendre les obligations
des parties
• Le Privacy by Design et by Default : Éléments
à prendre en considération pour présenter des
garanties suffisantes à son client
• Les risques

4. E
 xercice : élaboration d’une checklist Privacy
By Design
5. L
 es obligations de conseil et de coopération
avec le client
• Pour respecter les droits des personnes
• Pour le recueil du consentement
• Pour respecter l’obligation d’information
• Pour assurer une protection spécifique pour les
données des mineurs
• Pour répondre à l’obligation de documenter
(Accountability)
• Pour mener une Analyse d’impact obligatoire
• Pour notifier toute violation de données dans les
meilleurs délais
6. Etude de cas : réaliser la documentation
nécessaire pour son client en cas de violation
de données
7. Les cas particuliers
• Le service SaaS
• L’hébergement de données de santé
• Le cloud computing

Dates, lieux et inscriptions : www.rgpd-academy.eu ou 03 67 68 02 91
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PARTICIPER À LA DÉMARCHE DE CONFORMITÉ
EN TANT QUE RELAIS INTERNE (Réf. : CNIL-RI)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Disposer des connaissances de base pour devenir un interlocuteur
privilégié sur les questions CNIL

Acquérir les connaissances nécessaires pour travailler en équipe avec
le DPO

Identifier les impacts dans le cadre de son activité

Proposer et prioriser les actions correctives

 PUBLIC
Relais Internes à la protection des données,
Responsables de Service, DSI, DRH, Directeurs
d’Agence.

NIVEAU :
Débutant
DURÉE :
1 jour (7h)

 PRÉREQUIS
Aucune connaissance particulière n’est attendue.

 PROGRAMME
1. L
 e cadre légal en matière de protection des
données personnelles

3. Le rôle des relais internes dans la
gouvernance des données

• Historique et contexte
• Le cadre légal
• Les définitions et mots-clés
• Les principes fondamentaux
•Les cas particuliers des données sensibles et à risque
• Les droits des personnes concernées
• Les acteurs
• Le rôle de l'autorité de contrôle (CNIL)

• Accountability : remonter l'information au DPD et
contribuer activement à la conformité de l'organisme
• Collecte de données : minimiser les données, assurer
la transparence du traitement
• Conservation de données : respecter les durées de
conservation et d'archivage
• Sécurité des données : respecter la confidentialité,
assurer la sécurité du flux des données
• Exercice des droits : réagir, informer le DPD et traiter
en temps utile les demandes
• Les destinataires des données : identifier les tiers
autorisés et assurer le suivi de la donnée
• La sensibilisation des équipes : diffuser les bonnes
pratiques au sein de sa direction

2. L
 e DPO et ses relais, leurs missions et actions
communes
• Le délégué à la protection des données
• Les relais internes
• La démarche de mise et de maintien en conformité
de l'organisme
• Les outils de conformité

Dates, lieux et inscriptions : www.rgpd-academy.eu ou 03 67 68 02 91
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USAGE DES SYSTÈMES VIDÉOPROTECTION /
VIDÉOSURVEILLANCE (Réf. : CNIL-VV)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Maîtriser le cadre juridique encadrant l’usage d’un système de
vidéoprotection / vidéosurveillance

De la mise en oeuvre à l'exploitation : les démarches pour rendre le
système licite

Pouvoir identifier l'autorité compétente

 PUBLIC
DPD, Chargé(e) de la mise en œuvre, DSI, RSSI,
DRH, architecte, prestataire projet Vidéo.

NIVEAU :
Débutant
DURÉE :
1 jour (7h)

 PRÉREQUIS
Une connaissance des systèmes d’information est
recommandée.

 PROGRAMME
1. Introduction
• Historique
• Vidéoprotection/Vidéosurveillance
• Les enjeux de ces systèmes
• Aperçu des technologies existantes ou en devenir
• Zoom sur les types de données concernées
2. L
 'autorité compétente
• Identifier l’autorité compétente en fonction du projet
• Connaître et intégrer les acteurs
•Méthodologie de qualification : protection ou surveillance
3. L
 a mise en place d’un dispositif de
Vidéosurveillance
• La compétence de la CNIL
• Etapes incontournables pour mettre en place son
dispositif
• Exercer les recours en cas de difficultés
4. L
 a mise en place d’un dispositif de
Vidéoprotection
• La compétence de la Préfecture
• Etapes incontournables pour mettre en place un
dispositif
• Exercer les recours en cas de difficultés

 idéosurveillance/Vidéoprotection : points de
5. V
vigilance
• Choix de la technologie
• Critères de sélection des "bons" prestataires
• Gestion documentaire : plan de masse et dossiers
• Utilisateur(s) du système
• Mise en place : transparence et politique d’information
• Droits des personnes
• Contrôle de l’Autorité compétente
• Durée de conservation et purge
• Veille règlementaire
 tudes de cas
6. É
• Dispositifs au sein des établissements scolaires, des
commerces, des immeubles d’habitation, chez soi.
• Étude d’un cas pratique
 ontrôles
7. C
• Autorité(s) chargée(s) du contrôle de conformité
• Comment se préparer à un contrôle
• Les chiffres actuels et exemples de sanctions CNIL
 onclusion
8. C
• Difficultés concernant la mise en place de tels
dispositifs
• Les perspectives de demain

Dates, lieux et inscriptions : www.rgpd-academy.eu ou 03 67 68 02 91
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DONNÉES RH
ET CYBERSURVEILLANCE

(Réf. : CNIL-CS)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Concilier vie privée et vie professionnelle sur le lieu de travail

Accéder en toute légalité à la messagerie ou au disque dur d’un salarié

Identifier les technologies de Cybersurveillance : applications et risques

Présenter les traitements de cybersurveillance aux représentants du
Personnel

Elaborer une charte : le type, la valeur d’une charte, les informations
minimales, les pièges à éviter

 PUBLIC
Chargé de conformité et responsable RH.

 PROGRAMME

NIVEAU :
Intermédiaire
DURÉE :
1 jour (7h)

 PRÉREQUIS
Connaître les principes de la loi ou avoir déjà pratiqué
l’activité de DPD/ DPO est recommandé.
Ex : avoir suivi la formation labellisée "Exercer le
métier de DPO".

1. Introduction

5. V
 ie privée et vie professionnelle

• Historique et contexte
• Cadre légal
•Les mots-clés de la règlementation
•Les nouveaux concepts
•Les principes fondamentaux

• La cybersurveillance
• Le droit à la vie privée sur le lieu de travail
• Le contrôle de l'utilisation de la messagerie et de
l'internet au bureau
•Cas pratiques

2. Les pouvoirs de l’employeur
• Les principes de direction et d'organisation
• Le pouvoir réglementaire
• Le pourvoir disciplinaire

6. Les technologies de cybersurveillance
• Le traçage
• La vidéosurveillance
•La cybersurveillance par la téléphonie
•La géolocalisation
•Les badges
• La biométrie

3. Les partenaires sociaux
• Les institutions représentatives du personnel liées
aux TIC
• Les syndicats liés aux TIC (dans et hors entreprises)
4. L
 es principaux traitements
• La gestion administrative du personnel
•La gestion de la paie
• La gestion du recrutement
• Focus sur les durées de conservation

7. La charte informatique
• Notions
• L'intérêt de mettre en place une charte informatique
• Contenu et valeur de la charte
• La charte informatique annexée au RI
• La charte informatique annexée au contrat
• Les clauses essentielles
• Le contrôle

Dates, lieux et inscriptions : www.rgpd-academy.eu ou 03 67 68 02 91

20

MAÎTRISER LE CADRE LÉGAL DU TRANSFERT DE DONNÉES
PERSONNELLES (Réf. : RE-TD)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Connaître les concepts fondamentaux en matière de transfert de données

hors de l’UE

Disposer des informations nécessaires pour identifier les transferts de
données personnelles au sein de sa structure

Appréhender les mécanismes de transfert de données personnelles hors
de l’UE
Assurer la liaison avec sa maison-mère et ses prestataires étrangers


 PUBLIC
DPD, RH, Juriste, Responsables, Directeurs de
services

NIVEAU :
Intermédiaire
DURÉE :
3h30 ou 7h

 PRÉREQUIS
Connaissances de base en matière de protection de
données

 PROGRAMME
1. Introduction
• Rappel du cadre légal et réglementaire
• Rappel des principes fondamentaux
• Avant et après le 25 mai 2018 : identifier les
changements apportés par le RGPD en matière de
transferts de données
2. L
 e cadre légal en matière de transferts de
données à caractère personnel
• Comprendre la notion de transferts de données hors
de l’UE
• Maîtriser le périmètre du transfert de données
personnelles : présentation générale

5. Mises en situation
•L'utilisation des garanties appropriées
•L'utilisation des dérogations particulières
•Quelques cas particuliers : données
sensibles et HDS
6. Études de cas
Évaluation
• Un QCM de 10 questions à traiter en 15
minutes

3. Transferts hors UE et décisions d'adéquation
• L'adéquation
•L'échec du Privacy Shield : les limites de
l'adéquation
4. Les garanties appropriées
• Focus sur les clauses contractuelles types
• Focus sur les règles d'entreprises contraignantes

Dates, lieux et inscriptions : www.rgpd-academy.eu ou 03 67 68 02 91
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INITIATION AUX FONDAMENTAUX DU RGPD

(Réf. : FLASH-SC)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Connaître les concepts fondamentaux en matière de protection de

données (I&L, Règlement Européen)
Disposer des informations nécessaires pour identifier les traitements de

données personnelles au sein de sa structure
Acquérir les bons réflexes pour assurer la sécurité et la confidentialité

des données

 PUBLIC
S'adresse à tous salariés amenés à traiter des
données pour le compte de son organisme

NIVEAU :
Débutant
DURÉE :
3h30

 PRÉREQUIS
Aucun prérequis

 PROGRAMME
1. Le cadre légal
•V
 ue d'ensemble
 e cadre légal
•L
 e rôle de l'autorité de contrôle
•L
 es contraintes sectorielles
•L
2. Les définitions et mots-clés
 es définitions
•L
•L
 es catégories particulières de données
 es transferts de données hors UE
•L
•L
 es nouveaux concepts du Règlement Européen:
Accountability, Privacy by design, Analyse d’impact

5. L
 es droits des personnes
 e droit à l'information
•L
 'organisation du recueil de consentement
•L
 es droits d'accès, de rectification, d'opposition, la
•L
portabilité...
 ocus sur le droit à l'oubli
•F
 ocus sur les directives anticipées
•F
6. La sécurité des données
 es bonnes pratiques
•L

3. Les principes fondamentaux
 es finalités d’un fichier
•L
•L
 a pertinence des données
 a conservation des données
•L
 a transparence
•L
 a sécurité et la confidentialité des données
•L
4. Les acteurs
 es acteurs internes
•L
 es acteurs externes
•L
 a responsabilité des acteurs
•L
 e rôle du délégué à la protection des données
•L
(DPD)

Dates, lieux et inscriptions : www.rgpd-academy.eu ou 03 67 68 02 91
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LES POINTS CLÉS DE LA CONFORMITÉ JURIDIQUE DE VOTRE
SITE INTERNET (Réf. : FLASH-SI)
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
NIVEAU :
Débutant


Connaître les mentions obligatoires à faire figurer sur son site

Sécuriser la relation contractuelle avec le client internaute

Sécuriser la relation contractuelle avec son hébergeur

Créer et diffuser le contenu du site en toute légalité

 PUBLIC
Créateur et éditeur de site, webmaster, responsable
communication / e-marketing, E-commerce,…

DURÉE :
3h30

 PRÉREQUIS
Aucun prérequis

 PROGRAMME
1. Introduction
• Le cadre légal
2. V
 ous collectez des données nominatives sur
votre site, les règles à respecter :
• Comment utiliser ces informations en toute légalité ?
3. Mentions légales
• Les informations que l'internaute doit trouver
4. Conditions générales d'utilisation du site
• Comment les rédiger
5. Respect des droits de propriété intellectuelle
• Internet et les éléments le composant

6. Site e-commerce : verrouiller votre offre
commerciale
• CGV : les clauses indispensables
•C
 onnaître les principales dispositions du droit de la
consommation
• Les évolutions récentes
7. Responsabilités de l'éditeur du site
• Face aux contenus du site
• Face aux contenus publiés par les internautes
• Zoom sur les liens hypertextes : risques potentiels
8. Les contrôles des sites internet par la CNIL
• Comment se préparer

Offert

Une session off
erte de
notre logiciel di
agnostic
des sites intern
et

Dates, lieux et inscriptions : www.rgpd-academy.eu ou 03 67 68 02 91
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TPE - PME démarrez votre conformité RGPD

(Réf. : START-PME)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Initier une première approche pratique du RGPD

Disposer des informations de base

Participer à la phase d'évaluation de l'organisme pour comprendre son
niveau de maturité et de risques.

 PUBLIC
Cette formation s'adresse à tous collaborateurs
soucieux de comprendre les impacts de la loi et
d'acquérir les bases du RGPD

NIVEAU :
Débutant
DURÉE :
1 journée

 PRÉREQUIS
Aucune connaissance particulière n’est attendue.

 PROGRAMME
1. Votre structure face au RGPD
• Comprendre le contexte et les enjeux de la création
du RGPD. Comprendre les besoins de protection du
patrimoine informationnel.
2. Formation RGPD en 3 heures
• Les définitions et mot clés
• Les nouveaux concepts du Règlement européen :
Accountability, Privacy by Design, Analyse d’impact…
• Les principes fondamentaux
• Débuter sa mise en conformité

Objectifs:
• Maîtriser les principes clés du RGPD
• Comprendre les obligations qui incombent à votre
structure
• Définir clairement l'objectif poursuivi par chaque
fichier de données
• Garantir la mise en place d'un traitement licite
• Mettre en place le registre de base
• Prouver le démarrage de la démarche de conformité

3. Constitution des 15 traitements usuels
• Exemples de traitements: traitements salariés,
clients, fournisseurs, etc.
4. Modèles de lettres, documents
• Documents remis aux participants (information
salariés, clients, fournisseur, sous-traitants, etc.)
5. 5 accès formation e-learning offerts
• Prix normal: 35 euros par personne

Dates, lieux et inscriptions : www.rgpd-academy.eu ou 03 67 68 02 91
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LES BASES DU RGPD - NIVEAU 2 - APPROFONDISSEMENT ET
MISE EN APPLICATION (Réf. : RE-2)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Formation associant aspects théoriques et approche pratique


Analyser les implications opérationnelles au sein de votre organisme
Définir et mettre en œuvre un plan d'actions pour se conformer au RGPD


Sécuriser et améliorer les process en place au sein de l’organisme

 PUBLIC
DPD, chargé de conformité, responsables juridiques
et juristes, DSI et RSSI, responsables RH, risk
managers, dirigeant, commercial, marketing

NIVEAU :
Confirmé
DURÉE : 
2 jours (14h)

 PRÉREQUIS
Connaître les principes de la loi ou avoir déjà pratiqué
l’activité de DPD/ DPO est recommandé.

 PROGRAMME
1. Introduction
• Le cadre légal
• Vue d’ensemble
• Les définitions (données, traitement, etc.)
• Catégories particulières
• Principes clés
2. L
 es impacts du règlement sur la gouvernance
des traitements
• Le nouveau cadre légal
• Les changements principaux
•L
 es acteurs (responsable de traitement, sous-traitant,
DPD)
• La conformité des traitements de données au RGPD
• La base juridique d’un traitement de données
• Le consentement
•L
 imitation de finalités et traitement ultérieur de
données
• Droits des personnes

3. Les nouvelles exigences pour démontrer sa
conformité
• Accountability
• Registre des traitements : nouveau régime
•P
 rivacy by Design et by Default : éléments à prendre
en considération
• Analyse d'Impact sur la vie privée (PIA, EIVP)
•M
 esures de sécurité et gestion des violations de
données
• Outils de conformité
4. La coopération avec les autorités
• Vue d'ensemble : rôle des autorités, pouvoirs et
missions
• Coopération avec les autorités
• Transferts de données

 PROGRAMME
1. Mise en application du RGPD
Exercices pratiques, études de cas, mises en situation
concrètes, ateliers.

Dates, lieux et inscriptions : www.rgpd-academy.eu ou 03 67 68 02 91
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ANALYSE D'IMPACT SUR LA VIE PRIVÉE
PRIVACY IMPACT ASSESSMENT (PIA)

( Réf. : RE-PIA)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Déterminer et mettre en place une méthodologie d’analyse d’impact d’un
traitement sur les personnes concernées

Développer les outils (référentiels, grille d’analyse) permettant de gérer
les risques et menaces

Accompagner et documenter la prise de décision

 PUBLIC
DPD, RSSI, chef de Projet, risk Manager

NIVEAU :
Confirmé
DURÉE :
1 jour (7h)

 PRÉREQUIS
Aucun prérequis

 PROGRAMME
1. Introduction
• Rappel du cadre légal et réglementaire
• Rappel des principes et des notions fondamentales
de la protection des données personnelles
• Analyse d’impact/Analyse de risques : comment les
articuler ?
2. Q
 CM : maîtriser le vocabulaire juridique
• Approche juridique : Le cadre légal des PIA dans le
cadre du RGPD
• Les objectifs d’une PIA
• Les cas de PIA obligatoires
• Les éléments exigés par le règlement
• Les acteurs du PIA (Responsable, sous-traitant,
DPO, MOA, MOE)
• La consultation préalable et le registre des activités
de traitement
• L’approche par le risque

4. La méthodologie pour mener une PIA
• Étude d'opportunité de la PIA
• Contexte et périmètre de la PIA
• Principaux composants d’une PIA
• Critères et échelles d'appréciation des risques
• Étude de la conformité
• Réalisation des grilles d’analyse
• Organisation de la remontée des informations
5. L'évaluation des résultats de la PIA
• Les résultats de la PIA, le rapport et le plan d’actions
• L’appréciation des risques vie privée
• Les suites de la PIA
• Cartographie des mesures mises en place
• Cartographie des risques
• Exploitation des résultats
6. Exercice pratique : réaliser une PIA

3. Approche pratique : la méthodologie d'une PIA
• La PIA dans les normes (méthodes CNIL et ICO, ISO
29134)
• Privacy by Design/Défault : comment l’intégrer à la PIA ?

Dates, lieux et inscriptions : www.rgpd-academy.eu ou 03 67 68 02 91
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PRIVACY BY DESIGN / INTÉGRER LA PROTECTION DE LA VIE
PRIVÉE DÈS LA CONCEPTION (Réf. : RE-PBD)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Disposer du bagage juridique, pratique et méthodologique nécessaire
pour assurer le plus haut niveau possible de protection des données pour
ses utilisateurs ou clients

Connaître les avantages d’une approche Privacy by Design dans le
déploiement d’un service ou d’un produit

Savoir intégrer la protection de la vie privée dans les nouvelles applications
technologiques et commerciales dès leur conception

Déterminer et mettre en place une méthodologie Privacy by Design

 PUBLIC
Chef de projet, DPD, RSSI, DSI, responsables
qualité, développeurs informatiques

NIVEAU :
Confirmé
DURÉE :
1 jour (7h)

 PRÉREQUIS
Disposer des connaissances de base en matière
de protection de données ou avoir déjà suivi une
formation de «Sensibilisation à la protection de
données»

 PROGRAMME
1. Introduction
• Rappel du cadre légal et réglementaire
• Rappel des principes et des notions fondamentales
de la protection des données personnelles
2. L
 e Privacy by design, l'approche juridique
• Les origines du concept
• La notion de « protection de la vie privée dès la
conception et par défaut » dans le RGPD
• Les sept principes fondamentaux
• Privacy by design et analyses d’Impact : quelle
articulation ?
• Le rôle du Délégué à la Protection de données (DPD)
• Le développement de la culture « Privacy » au sein
de l’organisme
• Les conséquences en cas de non-respect du Privacy
by design

3. Le Privacy by design, l'approche pratique
• L’audit de conformité juridique dès la définition du
projet
• Les mesures de sécurité minimales
• Privacy by design et les mesures organisationnelles
• Analyse pratique : la mise en œuvre du concept dans
différents domaines d'application
4. Étude de cas

Dates, lieux et inscriptions : www.rgpd-academy.eu ou 03 67 68 02 91
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CONTRÔLE CNIL
SE PRÉPARER SEREINEMENT

(Réf. : CNIL-CT)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Connaître les droits et obligations de l’Autorité en matière de contrôle

Appréhender le pouvoir d’ingérence de la CNIL

Mettre en œuvre une stratégie en cas de contrôle CNIL

Identifier le ou les différents responsables et réalisation des procédures CNIL

Réaliser les tests et le reporting vers le responsable de traitements

 PUBLIC
À tout chargé de conformité souhaitant anticiper et
se préparer à un contrôle de la CNIL.

NIVEAU :
Confirmé
DURÉE :
1 jour (7h)

 PRÉREQUIS
Aucun prérequis

 PROGRAMME
1. L
 a CNIL
• L'autorité de contrôle :
- Son rôle, ses droits, ses devoirs
- Ses obligations d’informations
- Son organisation lors d’un contrôle
• Le pouvoir d’ingérence de la CNIL :
- Pour l’organisme et le responsable de traitement
- Le système d’information
- Le respect des droits des personnes
- Les textes et codes

3. L
 e contrôle CNIL
• Réalisation d’un processus type :
- Veiller au bon déroulement, suivre le dossier
-R
 épondre aux sollicitations et identifier
les choix stratégiques de l’accueil jusqu’à
la clôture de la procédure de contrôle

2. D
 évelopper son processus contrôle CNIL
• Connaître les types de contrôle
• Les acteurs : qui et comment informer ?
• Accompagner les agents lors du contrôle, quelle
attitude adopter ?

Dates, lieux et inscriptions : www.rgpd-academy.eu ou 03 67 68 02 91
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L'ATELIER DU CHARGÉ DE CONFORMITÉ
SECTEUR SANTÉ (Réf. : LABEL-ST)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

La loi I&L et le RGPD : les principes appliqués au monde de la santé

La CNIL et l’impact de ses décisions sur les traitements de la santé

Cartographier puis mettre en œuvre les traitements santé dans le respect
des principes de la loi

Réaliser les bonnes formalités

 PUBLIC
DPD désigné ou en cours de désignation, chargé de
la conformité, RSSI,…

NIVEAU :
Confirmé
DURÉE : 
2 jours (14h)

 PRÉREQUIS
Connaître les principes de la loi ou avoir déjà pratiqué
l’activité de DPD / DPO est recommandé.
Ex : avoir suivi la formation labellisée "Exercer le
métier de DPO".

 PROGRAMME
1. L
 e champ d'application de la loi Informatique
et Libertés et du RGPD
• Les terminologies
• Les principes de licéité d’un traitement
• Sensibiliser les collaborateurs : les zones de libre
commentaire
2. R
 especter les obligations CNIL
• Lors de la mise en œuvre d’un traitement

• Pour informer les personnes de leurs droits
• En matière de sécurité et de confidentialité
• Vis-à-vis des sous-traitants
3. Contrôle CNIL
• Le formalisme attaché à une mission de contrôle
• Le contrôle sur place des agents de la CNIL : la mise
en place d’une procédure interne
• La procédure de sanctions dans le secteur Santé

 PROGRAMME
1. C
 artographie des traitements
• Connaissez-vous vos traitements ?
• Qualifier et d’identifier les formalités auxquelles
sont soumis les traitements de données à caractère
personnel
• Inventaire des traitements nominatifs : réalisation
de la cartographie des traitements à l’aide des
référentiels du secteur Santé
• Exercice de cartographie d’un traitement en
particulier : traitement Métier
2. L
 es durées de conservation
• Maîtriser les durées de conservation adaptées au
secteur Santé grâce à un référentiel dédié
• La purge, les doctrines CNIL en matière d’archivage

3. P
 rocédures internes
• Mise et maintien en Conformité. Sécurité SI.
Procédure interne en ce qui concerne la remontée
d’information
• L’usage du droit d’accès, annonce d’un contentieux.
Processus pour ne pas passer à côté de vos
obligations
• Procéder à l’archivage de données sur support
distinct, les principes et processus
4. C
 NIL Santé
• Échange sur les travaux CNIL en cours sur le secteur
santé (formalités, délibérations, etc.)
5. B
 ilan et conclusion

Dates, lieux et inscriptions : www.rgpd-academy.eu ou 03 67 68 02 91
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DOSSIER MÉDICAL PARTAGÉ : ANTICIPER SES IMPACTS,
ACCOMPAGNER SA MISE EN PLACE (Réf. : FLASH-DM)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Appréhender le dispositif du Dossier Médical Partagé

Identifier les différents acteurs du Dossier Médical Partagé : professionnels
de santé et non professionnels de santé

 PUBLIC
Concepteurs et développeurs de solutions,
responsables d’établissement de santé, responsables
d’établissement médico-sociaux, responsable de
laboratoire de biologie médicale, responsables de
CCAS, assistants sociaux, EPHAD, résidences pour
personnes âgées, professionnels de santé.

NIVEAU :
Débutant
DURÉE :
3h30

 PRÉREQUIS
Aucun prérequis

 PROGRAMME
1. C
 ontexte légal et principe de mise en place
• Le cadre légal
• Du Dossier Médical Personnel vers le Dossier
Médical Partagé
• Le droit des personnes mineures ou personnes
majeures sous protection juridique
• Le Dossier Médical Partagé et le Dossier Patient
Informatisé

4. L
 e cycle de vie du DMP
• Qui peut ouvrir, mettre à jour, clôturer un DMP ?
• Dans quelles conditions ?
5. A
 ccès au DMP
• Les droits du titulaire
• Les droits des personnes autorisées par le titulaire

2. L
 e rôle de la Caisse Nationale d'Assurance
Maladie en tant que responsable de traitement
3. Q
 ue peut contenir le DMP ?
• Concernant le patient et ses représentants
• Concernant les professionnels de santé

Dates, lieux et inscriptions : www.rgpd-academy.eu ou 03 67 68 02 91
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DISPOSITIFS MÉDICAUX : MAÎTRISER LES IMPACTS CNIL
DÈS LA CONCEPTION DU PRODUIT (Privacy by design) (Réf. : CNIL-DMP)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

RGPD : les grands principes appliqués au monde de la santé

Maîtriser les règles pour fournir un "produit" respectueux des règles en
vigueur (Privacy by Design / Privacy by Default)

Faire héberger des données de santé

Maîtriser la sécurité et la confidentialité des dispositifs de santé et le
stockage de l’information

 PUBLIC
Chef de Projet, chargé de conformité, DPD, RSSI,
développeur, responsable et chargé de marketing...

NIVEAU :
Confirmé
DURÉE :
1 jour (7h)

 PRÉREQUIS
Aucun prérequis

 PROGRAMME
1. L
 es fondamentaux
• Le cadre juridique :
-L
 e champ d’application du RGPD, du code de la
santé publique
-D
 éfinitions : donnée de santé, NIR ou Numéro de
Sécurité Sociale
- Les principes de licéité d’un traitement de données
• Présentation des obligations CNIL :
- Pour la mise en œuvre d’un traitement nominatif
- Assurer
 
la sécurité et la confidentialité des
données collectées
- En matière de sous-traitance
• Introduction aux nouvelles attentes de la CNIL :
- Le pouvoir de la CNIL
-L
 ’Analyse d’impact sur la vie privée et l’analyse
des risques
2. L
 es principales fonctionnalités du dispositif
médical
• L’approche SI et règles de sécurité :
- Traçabilité des accès
-R
 ègles en matière d’authentification, d’intégrité
et de confidentialité
- Règles
 
d’or en matière de maintenance d’un
dispositif médical

• La collecte d’une donnée de santé :
- Connaître les règles en matière de collecte
- Permettre à l’utilisateur d’y répondre, les fonctions
• Les droits des personnes concernées :
- Connaître les principes en matière de droits
- Permettre à l’utilisateur d’y répondre, les fonctions
• Intégrer des zones de libre commentaire dans le
dispositif médical :
- Les impacts pour l’utilisateur
- Les impacts pour le développeur
• Les durées de conservation :
-M
 aîtriser les durées de conservation adaptées
au secteur Santé
- Purger, les doctrines CNIL en matière d’archivage
• Échange de données et sous-traitance :
- Définir la notion de sous-traitant
-F
 aire appel ou être hébergeur de données, les
règles
- La sous-traitance en et hors de l’UE
• Le dispositif médical et sa mise en oeuvre
• Bilan et conclusions

Dates, lieux et inscriptions : www.rgpd-academy.eu ou 03 67 68 02 91
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MAÎTRISER LE CADRE LÉGAL DE LA COLLECTE ET DE L'UTILISATION
DES DONNÉES DU SECTEUR MÉDICO-SOCIAL (Réf. : CNIL-MC-M)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Découvrir les dispositions légales : le Règlement Européen

Identifier les impacts du nouveau cadre légal pour le secteur médico-social

Collecter et utiliser les données nominatives en conformité avec le
Règlement européen

Acquérir les bons réflexes pour assurer la sécurité et la confidentialité
des données

 PUBLIC
Professionnels du secteur médico-social, santé

NIVEAU :
Débutant
DURÉE :
1 jour (7h)

 PRÉREQUIS
Aucun prérequis

 PROGRAMME
1. L
 e cadre légal en matière de protection de
données personnelles
• Vue d'ensemble. Historique et contexte
• Le cadre légal. Les risques
• Le rôle de l'autorité de contrôle (CNIL)
• Le rôle du Délégué à la Protection des données
2. E
 n quoi mes activités sont-elles soumises
à la législation en matière de protection de
données ?
• Qu'est-ce qu'une donnée nominative ? Une donnée
de santé ?
• Qu'est-ce qu'un fichier de données ? Un traitement ?
• Quels sont les acteurs du secteur social et médicosocial :
- Qui
 
est le responsable de traitement ? Le soustraitant ?
- Quels
 
sont les acteurs internes ? Les acteurs
externes ?

3. Quels sont les impacts dans mon quotidien ?
Comment exercer mon activité ? Dans quelles
conditions collecter et exploiter les données
du secteur social et médico-social ?
• La Collecte des données
- Quelles
 
données peuvent être collectées : le
principe de finalité
-
C
  omment respecter l'obligation d'information des
personnes concernées ?
- Qu'est
 
ce que le consentement ? Quand et
comment l'obtenir ?
• L'exploitation des données en pratique
-A
  qui peuvent-elles être transmises ?
- Quels
 
sont les droits des personnes ?
- Comment
 
réagir à une demande d'accès ?
- Focus:
 
les notes personnelles. Adoptez les bons
réflexes !
• La conservation de données
• La sécurité des données
- Comment
 
assurer la sécurité physique ?
-
C
  omment assurer la sécurité informatique ?
- Le
  cas particulier de l'hébergement des données
de santé

Dates, lieux et inscriptions : www.rgpd-academy.eu ou 03 67 68 02 91
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L'ATELIER DU CHARGÉ DE CONFORMITÉ
SECTEUR BAILLEURS SOCIAUX (Réf. : LABEL-BS)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Valider ses bases et connaissances Informatique et Libertés / RGPD

Vérifier le niveau de conformité atteint grâce à des cas pratiques

Connaître et échanger autour des bonnes pratiques du secteur HLM

Développer les démarches, processus et outils pour permettre de garantir
et de maintenir la conformité

 PUBLIC
Tout collaborateur amené à prendre le rôle de chargé
de conformité

NIVEAU :
Confirmé
DURÉE : 
2 jours (14h)

 PRÉREQUIS
Connaissances du RGPD

 PROGRAMME - Fondamentaux
1. L
 e champs d'application de la loi I&L et du
RGPD
• Les terminologies
• Les principes de licéité d’un traitement
• Sensibiliser les collaborateurs : les zones de libre
commentaire
2. R
 especter les obligations CNIL
• Lors de la mise en œuvre d’un traitement

• Pour informer les personnes de leurs droits
• En matière de sécurité et de confidentialité
• Vis-à-vis des sous-traitants
3. C
 ontrôle CNIL
• Étude de cas: Identification des erreurs
• Élaboration des solutions
• Le contrôle sur place des agents de la CNIL : la mise
en place d’une procédure interne

 PROGRAMME - Encadrer un traitement
1. Cartographie d'un traitement
• Connaissez-vous vos traitements?
• Inventaire et réalisation de la cartographie des
traitements à l’aide un référentiel de traitements du
secteur ESH/OPH.
• Exercice de cartographie d’un traitement en particulier
Traitement Métier (Gestion locative, Gestion sociale,
Trouble du voisinage…) / Traitement RH
• Qualification et identification des formalités
auxquelles sont soumis les traitements de données
à caractère personnel

3. Procédures internes
• Mise et maintien en conformité, procédure interne en
ce qui concerne la remontée d’information
• L’usage du droit d’accès, annonce d’un contentieux,
processus pour ne pas passer à côté
• Procéder à l’archivage de données sur support
distinct, les principes et processus
4. CNIL - USH
• Echange sur les travaux en cours. Refonte NS.
Nouvelle AU. Charte USH-CNIL

2. Les durées de conservation
• Travail sur un référentiel de durées de conservation
adapté au milieu HLM et zoom sur les contrôles
ANCOLS
• La purge, les doctrines CNIL en matière d’archivage

Dates, lieux et inscriptions : www.rgpd-academy.eu ou 03 67 68 02 91
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LES BASES DU RGPD - NIVEAU 1- SENSIBILISATION
SECTEUR COLLECTIVITÉS (Réf. : RE-1-C)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Connaître les concepts fondamentaux en matière de protection de

données (I&L, Règlement européen)
Disposer des informations nécessaires pour identifier les traitements de

données personnelles au sein de sa structure
Concilier protection des données et contraintes sectorielles



Acquérir les bons réflexes pour assurer la sécurité et la confidentialité
des données
Participer à la phase d’évaluation de l’organisme et au développement

de la démarche d’Accountability

 PUBLIC
Toute personne impliquée dans la protection des
données personnelles, collaborateurs devant acquérir
les bonnes pratiques en matière de protection de
données, élus désireux d’identifier les impacts de la
protection de données sur leur organisme

NIVEAU :
Débutant
DURÉE :
1 jour (7h)

 PRÉREQUIS
Aucun prérequis

 PROGRAMME
1. L
 e cadre légal en matière de protection de
données personnelles
• Vue d’ensemble. Historique et contexte. Le cadre légal.
• Le rôle de l’autorité de contrôle (CNIL). Les
contraintes sectorielles
2. L
 es définitions et mots-clés
• Les définitions (donnée personnelle, traitement,
fichier, etc.)
• Les catégories particulières de données (sensibles,
à risque)
• Un transfert de données hors de l’UE
• Les nouveaux concepts du Règlement européen :
Accountability, Privacy by Design, Analyse d’impact…
3. L
 es principes fondamentaux
• Les finalités d’un fichier
• La transparence
• La pertinence des données
• La conservation des données
• La sécurité et la confidentialité des données

4. L
 es acteurs
• Les acteurs internes et externes
• La responsabilité des acteurs
• Le rôle du Délégué à la Protection de Données (DPD)
5. L
 es droits des personnes concernées
• Le droit à l’information
• L'organisation du recueil de consentement
• Le principe de l'opt-in et de l'opt-out
• Les droits d’accès, de rectification, d’opposition, la
portabilité…
• Focus sur le droit à l’oubli et le déréférencement
• Focus sur les directives anticipées
6. C
 ontribuer à la démarche de conformité de mon
organisme
• La collecte de données
• La conservation de données
• Sécurité des données
• L’exercice des droits
• Les destinataires des données

Dates, lieux et inscriptions : www.rgpd-academy.eu ou 03 67 68 02 91
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LES BASES DU RGPD - NIVEAU 2 - APPROFONDISSEMENT ET
MISE EN APPLICATION - SECTEUR COLLECTIVITÉS (Réf. : RE-2-C)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Formation associant aspects théoriques et approche pratique
Analyser les implications opérationnelles au sein de votre organisme

Définir et mettre en œuvre un plan d'actions pour se conformer au RGPD

Sécuriser et améliorer les process en place au sein de l’organisme


 PUBLIC
DPD, chargé de conformité, responsables juridiques
et juristes, DSI et RSSI, responsables RH, risk
managers, élus, chargé de marketing...

NIVEAU :
Confirmé
DURÉE : 
2 jours (14h)

 PRÉREQUIS
Connaissances du RGPD

 PROGRAMME
1. Introduction
• Le cadre légal
• Vue d’ensemble
• Les définitions (données, traitement, etc.)
• Catégories particulières
• Principes clés
2. Les impacts du règlement sur la gouvernance
des traitements
• Le nouveau cadre légal
• Les changements principaux
• Les acteurs (responsable de traitement, soustraitant, DPD)
• La conformité des traitements de données au RGPD
• La base juridique d’un traitement de données
• Le consentement
• Limitation de finalités et traitement ultérieur de
données
• Droits des personnes

3. L
 es exigences pour démontrer sa conformité
• Accountability
• Registre des traitements : nouveau régime
• Privacy by Design et by Default : éléments à prendre
en considération
• Analyse d'Impact sur la vie privée (PIA, EIVP)
• Mesures de sécurité et gestion des violations de
données
• Outils de conformité
4. L
 a coopération avec les autorités
• Vue d'ensemble : rôle des autorités, pouvoirs et
missions
• Coopération avec les autorités
• Transferts de données

 PROGRAMME
1. M
 ise en application du RGPD
• Exercices pratiques, études de cas, mises en
situation concrètes, ateliers.

Dates, lieux et inscriptions : www.rgpd-academy.eu ou 03 67 68 02 91
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PRISE EN MAIN DU LOGICIEL
DE GOUVERNANCE APM (Réf. : CNIL-APM)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Formation associant aspects théoriques et approche pratique

Analyser les implications opérationnelles au sein de votre organisme

Définir et mettre en œuvre un plan d'actions pour se conformer au RGPD

Sécuriser et améliorer les process en place au sein de l’organisme

 PUBLIC
Organisme ayant fait l’acquisition d’APM, RI, DPD,
autres collaborateurs

NIVEAU :
Débutant
DURÉE :
1 jour (7h)

 PRÉREQUIS
Avoir un minimum de la connaissance en RGPD

 PROGRAMME
1. M
 odule 1 : registre des traitements
• Les obligations légales et APM
• La mise en œuvre d'APM
• Le paramétrage d'APM
• La gestion des structures
• La gestion des traitements nominatifs
•L
 a Gouvernance de la conformité (tâches, analyses
d'impact, violation des données, etc.)
• Les missons du DPD

2. Module 2 : diagnostics / audits
• Les fonctionnalités "diagnostics / audits"
• La création d'un projet
•L
 e choix du référentiel : formulaire diagnostic ou
audit
• La réalisation d'un diagnostic / audit
• L'analyse des résultats du rapport
Optionnel : la création de ses propres référentiels

Dates, lieux et inscriptions : www.rgpd-academy.eu ou 03 67 68 02 91
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FORMATION E-LEARNING : SENSIBILISATION DES
COLLABORATEURS À LA PROTECTION DES DONNÉES

(Réf. : E-SC)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Formation associant aspects théoriques et exercices sous forme de quiz

Connaître les droits des personnes

Identifier les traitements de données personnelles

Développer les bonnes pratiques pour participer
à la conformité au sein de son organisme

 PUBLIC
Ensemble du personnel

NIVEAU :
Débutant
DURÉE :
1 heure

 PRÉREQUIS
Aucun prérequis

 PROGRAMME
 ccueil
A
• Présentation de la navigation
• Sommaire
• Objectifs
1. Le cadre légal
• Contexte et historique
• Le RGPD
• Application du RGPD
• Qui est concerné ?
• La CNIL : le rôle de l’autorité de contrôle
• Quiz
2. Définitions et mots-clés
• Les données à caractère personnel
• Le traitement des données
• Les personnes concernées
• Le fichier
• Les destinataires
• Les utilisateurs
• L’organisme
• Les traitements
• Données et traitements sensibles
• Le transfert des données
• Les nouveaux concepts
• Quiz
3. Les principes fondamentaux
• La finalité
• La pertinence
• La conservation
• Les droits

• La securité
• La conformité
• Quiz
4. Les acteurs internes et leurs missions
• Le DPD
• Le responsable de traitement
• Le relais internes
• Le chef de projet
• Le DSI / RSSI
• Les autres acteurs
5. Les acteurs externes
• Le sous-traitant
• Les tiers autorisés
• Les demandes et réponses aux tiers autorisés
• Partenaires et autres destinataires
• Quiz
6. Les droits des personnes concernées
• Introduction
• Les différents droits
• Exemples
• Quiz
7. Les bonnes pratiques à adopter
• Zones de libre commentaire
• La durée de conservation
• L’archivage
• Les bons réflexes
• Quiz
8. Glossaire

Dates, lieux et inscriptions : www.rgpd-academy.eu ou 03 67 68 02 91
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FORMATION E-LEARNING : MARKETING ET RÈGLEMENT
GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES (Réf. : E-MKG)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Comprendre les changements qu’impliquent le RGPD

Connaître les traitements de données spécifiques au domaine du
Marketing

Prospecter de façon conforme au RGPD

Adopter des bonnes pratiques

 PUBLIC
Toute personne chargée du marketing, de la
communication ou en lien avec ces services.

NIVEAU :
Débutant
DURÉE :
1 heure

 PRÉREQUIS
Aucun prérequis

 PROGRAMME
 . Rappels et principes fondamentaux de la
1
protection des données
• Le RGPD
• Donnée personnelle
• Traitement de données
• Données sensibles
• A qui s'adresse le RGPD
• Le responsable des traitements
• Le sous-traitant / fournisseur et ses missions
• Les 5 principes en résumé
• Quiz
2. Qu'est ce qui change avec le RGPD
• Obligation d'informer les personnes concernées
• Le concept d'Accountability
• Le registre des traitements
• Les droits des personnes
• Quiz
3. La norme NS-48
• Description de la norme avant le RGPD
• Comment s'applique cette norme après le RGPD ?
• Quelles données collecter ?
• Destinataires des données
• Gestion des cookies
• Exemples conformes de gestion des cookies
• Durée de conservation des données
• Quiz
4. La prospection électronique
• Les 6 règles d'or
• Règle 1
• Règle 2

• Règle 2 en B to C
• Règle 2 en B to B
• Règle 2 : recueil du consentement
• Règle 2 : double opt-in
• Règle 3 : informer les personnes concernées
• Règle 4 : permettre l'opt-out
• Règle 5 : indiquer l'identité de l'annonceur
• Règle 6 : envoi de newsletter
• Quiz
5. La prospection téléphonique et postale
• Les principes fondamentaux du télémarketing
• Sanctions encourues
• Code de déontologie
• Quiz
6. Les réseaux sociaux
• Page facebook, exemple.
• Cas concret et conseils
• Rappel sur la prospection
• Les jeux concours et sondages
• Quiz
7. Recours à l'analyse d'impact (PIA)
• L'analyse d'impact sur la vie privée
• PIA, un outil de Gouvernance et de conformité
• Exemples de recours à la PIA en marketing
• Quiz
8. Autres stratégies marketing
• Inbound marketing
• Profilage et autres méthodes de scoring
• Drive to store
• Quiz

Dates, lieux et inscriptions : www.rgpd-academy.eu ou 03 67 68 02 91

38

FORMATION E-LEARNING : RECOUVREMENT DE CRÉANCES
ET RGPD (Réf. : E-REC)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Comprendre les changements qu’impliquent le RGPD

Connaître les traitements de données spécifiques au secteur du
recouvrement de créances

Traiter les données de façon conforme

Adopter de bonnes pratiques

DURÉE :
30 minutes

 PRÉREQUIS

 PUBLIC
Tout public qui travaille dans le secteur du
recouvrement de créances.

NIVEAU :
Intermédiaire

Idéalement, avoir suivi la formation de sensibilisation
des collaborateurs au RGPD.

 PROGRAMME
1. Quels types de données sont couramment
traitées ?
• Les données récoltées
• Les données sensibles
2. Comment traiter les données de façon
conforme ?
• La finalité des traitements
• Exemple
• Recommandation de la CNIL
• Destinataires de données
• Durée de conservation des données
• Exemple
• Transfert de données et sécurité

3. Les bons réflexes
• Respect du principe de finalité
• Garantir les droits des personnes
• Comment informer les personnes ?
• Zones de libre commentaire
4. Évaluation
Glossaire

Dates, lieux et inscriptions : www.rgpd-academy.eu ou 03 67 68 02 91
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FORMATION E-LEARNING : INITIATION À LA SÉCURITÉ
INFORMATIQUE (Réf. : E-SECUR)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
NIVEAU :
Débutant


Adopter de bonnes pratiques

Comprendre la sécurité informatique de base

Être vigilant quant aux risques potentiels

Participer à protéger son organisme

DURÉE :
30 minutes

 PRÉREQUIS

 PUBLIC
Tout public qui travaille avec du matériel informatique

Aucun

 PROGRAMME
1. Les mots de passe
• Définition
• Mots de passe et statistiques
• À éviter
• Les bons réflexes
• Les bons outils
• Les attaques de mots de passe
• Quiz 1

4. Les failles humaines
• L'ingénierie sociale
• Les scénarios improbables
• Les techniques d'ingénierie sociale
• L'art de créer un climat de confiance
• Les locaux d'entreprise
• Quiz 3

2. Le Wi-Fi
• Les différents types de sécurité
• Les risques des Wi-Fi publics
• Problématique de sécurisation
• Exposition quotidienne aux risques
• Les fausses bornes Wi-Fi
• Conseils
• Quiz 2

5. L'e-commerce
• Les bons réflexes avant d'acheter sur internet
• Obligations des sites internet
• E-commerce et paiement sécurisé
• Les labels de confiance
• Les erreurs à éviter
• Identifier un site fiable
• Vérifier le certificat SSL
• Quiz 4

3. Les déplacements
• Un risque souvent négligé en déplacement
• Les supports USB
• Les réseaux d'entreprise
• Les bons réflexes

6. Les e-mails
• Le vecteur d'intrusion le plus fréquent
• Les bons réfexes
• Les gestes qui sauvent
• Quiz 5
7. Le système
• Sécurité, anti-virus et pare-feu
Glossaire

Dates, lieux et inscriptions : www.rgpd-academy.eu ou 03 67 68 02 91
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FORMATION E-LEARNING : BAILLEURS SOCIAUX ET RGPD
(Réf. : E-BAIL)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Acquérir les notions de bases du RGPD

Connaître les traitements de données spécifiques au secteur Bailleurs
sociaux

Traiter les données de façon conforme au RGPD

Adopter de bonnes pratiques

DURÉE :
45 minutes

 PRÉREQUIS

 PUBLIC
Tout public qui travaille pour le compte des bailleurs
sociaux

NIVEAU :
Débutant

Aucun

 PROGRAMME
1. Le cadre légal et mots clés
• Le RGPD
• A qui s’adresse le RGPD ?
• Définitions des motsclés du RGPD
• Qu’est-ce que le consentement ?
• Quelles sont les missions de la CNIL
• Quiz
2. Quelques principes du RGPD
• Présentation
• Protection de la vie privée dès la conception
• Instruction du dossier de demande de logement
et durée de conservation
• Quiz
3. Les droits des personnes concernées
• Présentation
• L'obligation d'information

4. Les types de données couramment traitées
dans le secteur des bailleurs sociaux
• Spécificités des traitements de données du secteur
des bailleurs sociaux
• Les traitements de données autorisés
• Les traitements de données non autorisés
• Les zones de libre commentaire
• Quiz
5. Les acteurs
• Les principaux interlocuteurs internes pour la
protection des données personnelles
• Les acteurs externes : Les sous-traitants et les tiers
autorisés
• Les destinataires des données dans le secteur des
bailleurs sociaux
• Quiz
6. Les bonnes pratiques à adopter
• Respect du principe de finalité
• Garantir les droits des personnes
• Les zones de libre commentaire
• Les bons réflexes
• Mini Quiz
Quiz final

Dates, lieux et inscriptions : www.rgpd-academy.eu ou 03 67 68 02 91
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FORMATION E-LEARNING: PAIEMENT À DISTANCE PAR CARTE
BANCAIRE ET RGPD (Réf. : E-CB)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Maitriser les notions élémentaires du RGPD

Comprendre les impacts du RGPD sur les traitements des données liés
au paiements à distance par carte bancaire

Adopter les bonnes pratiques pour assurer la sécurité et la confidentialité
des données à caractère personnel des personnes concernées

 PUBLIC
Cette formation s'adresse à tous collaborateurs
devant acquérir les bonnes pratiques en matière de
données à caractère personnel.

NIVEAU :
Débutant
DURÉE :
30 minutes

 PRÉREQUIS
Aucune connaissance particulière n’est attendue. Il est
toutefois recommandé d’avoir déjà pris connaissance
de la loi Informatique et Libertés

 PROGRAMME
1. Le RGPD, ses principes et bases légales
• Vue d’ensemble, historique et contexte, le cadre
légal.
• Le rôle de l’autorité de contrôle (CNIL).
• Les contraintes sectorielles
2. Les données relatives à la carte bancaire et le
RGPD
• Les définitions (donnée personnelle, traitement, fichier,
etc.)
• Les catégories particulières de données (sensibles,
à risque)
• Un transfert de données hors de l’UE
• Les nouveaux concepts du Règlement européen :
Accountability, Privacy by Design, Analyse d’impact…
3. Les mesures de sécurité à mettre en place
• Les finalités d’un fichier
• La transparence
• La pertinence des données
• La conservation des données
• La sécurité et la confidentialité des données

Dates, lieux et inscriptions : www.rgpd-academy.eu ou 03 67 68 02 91
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FORMATION E-LEARNING:COLLECTIVITÉS ET RGPD

(Réf. : E-COL)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Acquérir les notions de base en matière de protection des données
 Connaître les traitements de données spécifiques au secteur Collectivité
 Traiter les données de façon conforme au RGPD
Acquérir de bonnes pratiques

DURÉE :
1 heure

 PRÉREQUIS

 PUBLIC
Tout public qui travaille pour le compte des
collectivités

NIVEAU :
Débutant

Aucun

 PROGRAMME
1. Introduction au RGPD
• Qu’est-ce que le RGPD ?
• L’autorité de contrôle
• Données personnelles et traitements de données
Quiz
2. La Collectivité face au RGPD
• Qui est responsable de traitement au sein des
collectivités ?
• Comment effectuer des traitements conformes ?
• Comment respecter les principes du RGPD ?
• Comment réagir face à une demande de droit
d’accès?
• Est-il nécessaire pour une Collectivité de désigner
un DPD ?
Quiz

4. Les bonnes pratiques à adopter
• Respect du principe de finalité
• Garantir les droits des personnes
• Focus sur les zones de libre commentaire
• Assurer la sécurité des données
Quiz
5. Evaluation finale

3. Gérer les données personnelles
• Faut-il tenir un registre des activités de traitement ?
• Qui sont les relais internes ?
• Comment gérer les données avec les soustraitants ?

Dates, lieux et inscriptions : www.rgpd-academy.eu ou 03 67 68 02 91
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FORMATION E-LEARNING : TÉLÉTRAVAILLER ET
RESPECTER LE RGPD (Réf. : E-TELEW)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Connaitre et comprendre ce qu’implique le télétravail
Connaitre et comprendre le RGPD
Adopter les bonnes pratiques concernant les règles de sécurité
informatique
Connaitre et comprendre le droit du travail appliqué au télétravail
Adopter une attitude de transparence en communication

 PUBLIC
Tout télétravailleur

NIVEAU :
Débutant
DURÉE :
45 minutes

 PRÉREQUIS
Aucun prérequis

 PROGRAMME
Module 1 : Qu'est-ce que le télétravail ?
• Historique
• Définition et cadre légal
• Conditions de mise en œuvre
• Les droits et devoirs du télétravailleur
Quiz
Module 2 : Le RGPD et le télétravail

Module 4 : Et moi, comment télétravailler en
respectant les règles ?
• Bien gérer mon emploi du temps
• Comment bien m'installer ?
• Comment télétravailler et respecter le
RGPD ? Les règles d'or
Quiz

• Le cadre légal
• Définitions et mots-clés
• Les principes fondamentaux
• Les droits des personnes concernées
Quiz
Module 3 : Initiation à la sécurité informatique
• Les mots de passe
• Le Wifi
• Les failles humaines
• Les achats en ligne
• Les e-mails
• Le système
Quiz

Dates, lieux et inscriptions : www.rgpd-academy.eu ou 03 67 68 02 91
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FORMATION E-LEARNING : MANAGER UN TÉLÉTRAVAILLEUR
DANS LE RESPECT DU RGPD (Réf. : E-TELEW-MANAG)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Connaitre et comprendre le télétravail
Connaître et comprendre le droit du travail appliqué au télétravail en tant que manager et
télétravailleur
Modifier son organisation pour s'adapter au mieux au télétravail
Comprendre les enjeux managériaux liés au télétravail : contrôleur, facilitateur et coach
Savoir préserver le lien entre manager et équipe tout en travaillant à distance
Savoir respecter et appliquer le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données)
en tant que manager et télétravailleur
Adopter les bonnes pratiques concernant les règles de sécurité informatique

 PUBLIC
Manager, chef d'équipe, chef de projet
ou responsable

NIVEAU :
Débutant
DURÉE :
1 heure

 PRÉREQUIS
Aucun prérequis

 PROGRAMME
Module 1 : Qu'est-ce que le télétravail ?
• Historique
• Définition et cadre légal
• Conditions de mise en œuvre
• Les droits et devoirs du télétravailleur
Quiz

Module 4 : Comment manager ses équipes
en télétravail ?
• Les règles d'or de la gestion d'équipe à distance
• Confiance, autonomie et esprit d'équipe
Quiz

Module 2 : Le RGPD et le télétravail

Module 5 : Et moi, comment télétravailler en
respectant les règles ?

• Le cadre légal
• Définitions et mots-clés
• Les principes fondamentaux
• Les droits des personnes concernées
Quiz

• Bien gérer mon emploi du temps
• Comment bien m'installer ?
• Comment télétravailler et respecter le
RGPD ? Les règles d'or
Quiz

Module 3 : Initiation à la sécurité informatique
• Les mots de passe
• Le Wifi
• Les failles humaines
• Les achats en ligne
• Les e-mails
• Le système
Quiz

Dates, lieux et inscriptions : www.rgpd-academy.eu ou 03 67 68 02 91
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FORMATION CLASSE VIRTUELLE : EXERCER LE MÉTIER DE
DPO - PRÉPARATION À LA CERTIFICATION DPO (Réf. : E-DPO35h)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Acquérir les compétences et savoir-faire pour pouvoir passer la certification
Connaître les outils et procédures de conformité et savoir les appliquer
Savoir mettre en place un plan d’action pour accompagner l’organisme
dans sa conformité
Savoir appliquer une stratégie Privacy by design et une méthodologie
d’analyse d’impact (PIA)
Mettre en place des mesures de sécurité au sein de son organisme

DURÉE :
35 heures

 PRÉREQUIS

 PUBLIC
DPO/DPD désigné ou en cours de désignation.

NIVEAU :
Confirmé

Avoir déjà pratiqué l’activité de DPD/DPO est
recommandé ou avoir de bonnes connaissances du
cadre légal.

 PROGRAMME
Module 1
1. Le cadre légal
•Approche historique de la protection des données
•Le RGPD et ses champs d’application :
- Matériel
- Personnel
- Territorial
•La nouvelle loi Informatique et Libertés
•Définitions et mots-clés :
- Donnée à caractère personnel
- Donnée sensible
- Traitement de données à caractère personnel
- Fichier de données à caractère personnel
- Traitement automatisé et traitement non
automatisé de données
2. Les principes du RGPD
•Introduction
•Licéité, Loyauté et transparence
•Limitation des finalités
•Minimisation des données
•Exactitude
•La limitation de la conservation
•Intégrité et confidentialité
3. La conformité du traitement
•Les bases juridiques d’un traitement de données
• Le consentement
- Le consentement de la personne concernée :
 Qu’est ce que le consentement ?
 Comment recueillir un consentement explicite
ou exprès ?

- Le consentement des mineurs
- Les dérogations au consentement
Module 2
1. Les droits des personnes concernées
•Vue d’ensemble :
- Les démarches
- Les courriers pour agir
- Formulation des réponses
2. Le droit à l'information
•L'obligation de transparence
•Les exceptions
3. Anciens droits
•Le droit d’accès et les sanctions
•Le droit de rectification (art. 16 RGPD)
•Le droit à l’effacement (art. 17 RGPD):
- Présentation
- Le droit à l’effacement des données des mineurs
•Le droit d’opposition
4. Nouveaux droits
•Le droit d'accès indirect
- La demande
- La réponse
•Le droit à la limitation
•Le droit à la portabilité
•Le profilage
•Le droit à définir des directives après le décès
•Les sanctions encourues
•Plaintes et recours en ligne

Dates, lieux et inscriptions : www.rgpd-academy.eu ou 03 67 68 02 91
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FORMATION CLASSE VIRTUELLE : EXERCER LE MÉTIER DE
DPO - PRÉPARATION À LA CERTIFICATION DPO (Réf. : E-DPO35h)
Module 3
1. L'équipe de la conformité
•Introduction
•Les acteurs internes :
- Le directeur/le président
- Les relais internes
- Le chef de projet
- Le DSI/RSSI
2. Le délégué à la protection des données
• Introduction :
- Historique
- Les missions du DPD
- La lettre de mission
- Le statut du DPD
- La responsabilité du DPD
- L’absencedeconflitd’intérêt
- Le reporting du DPD
• La fin demissionduDPD
3. Outils et procédures de conformité
•Accountability
•Privacy by Design et by Default
•Politiques et process en matière de protection de
données
•Codes de conduite et certifications
•Mesures techniques et organisationnelles
Module 4
1. Les acteurs externes
•Présentation schématique
•Les tiers autorisés
•Les partenaires et autres destinataires
•Les sous-traitants
•Les responsables conjoints du traitement
2. Sécurité juridique et formalisation des
relations
•Types de relations entre les acteurs
• Le contrat de sous-traitance : comprendre les
obligations des parties
• L’accord entre les responsables conjoints de
traitement

Module 5
1. Transferts de données hors de l’Union
Européenne
• Comprendre la notion de transfert de données
hors de l’UE
• Maîtriser le périmètre de transfert de données
personnelles
•Décision d’adéquation
•Garanties appropriées et obligations
• Lesrègles d’entreprise contraignantes (BCR)
• Lesdérogations pour des situations particulières
•Observation conclusive en matière de transfert de
données hors Union Européenne
Module 6
1. Mesures de sécurité
•Introduction
•/HVH[LJHQFHVGHO DUWLFOHGX5*3'
• Pseudonymisationetchiffrementdesdonnées
• Confidentialité,intégrité,résiliencedessystèmesde
traitement
•Disponibilité,repriseetcontinuitéd’activité
• Autres mesures de sécurité techniques et
organisationnelles
•Bonnes pratiques en matière de sécurité de données
2. Gestion des violations de données à caractère
personnel
• Introduction
• Obligation de notification
Module 7
1. L’analyse d’impact relative à la protection de
données (AIPD/DPIA : Data Protection Impact
Assessment)
•Maîtriser le cadre juridique et normatif
•Les acteurs de la AIPD/DPIA
•Mener une DPIA – approche par le risque
Module 8
1. Les autorités de contrôle
•Statut
•Pouvoirs et missions
•Le régime des sanctions
•Le Comité européenne de protection des données
(CEPD) / European Data Protection Board (EDPB)
•La coopération entre les autorités de contrôle
nationales
•Le droit à réparation

Dates, lieux et inscriptions : www.rgpd-academy.eu ou 03 67 68 02 91
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FORMATION CLASSE VIRTUELLE : EXERCER LE MÉTIER DE
DPO - PRÉPARATION À LA CERTIFICATION DPO (Réf. : E-DPO35h)

Module 9
1. Le plan d'action du DPD
•Accompagner l'organisme dans la démarche
de conformité au RGPD
2. Le registre des activités de traitements
•Introduction
•Le contenu du registre
•les particularités du registre
•Le registre du sous-traitant
Module 10
1. Les éléments à connaître pour préparer la
certification des compétences du délégué à la
protection des données
2. Bilan de formation

Tous les modules de cette formation en classe virtuelle sont accompagnés de quiz,
d'exercices, de mises en situation et d'évaluations. Un examen de 20 questions de type
certification DPD est prévu en fin de parcours.

Dates, lieux et inscriptions : www.rgpd-academy.eu ou 03 67 68 02 91
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FORMATION CLASSE VIRTUELLE : LES BASES DU RGPD NIVEAU 1- SENSIBILISATION (Réf. : E-RE1)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Connaître les concepts fondamentaux en matière de protection des
données

Disposer des informations nécessaires pour identifier les traitements de
données au sein de sa structure

Acquérir les bons réflexes pour assurer la sécurité et la confidentialité des
données et participer au développement de la démarche d’Accountability
de l’organisme

DURÉE :
7 heures

 PRÉREQUIS

 PUBLIC
Cette formation s'adresse à tous collaborateurs
devant acquérir les bonnes pratiques en matière de
données à caractère personnel.

NIVEAU :
Débutant

Aucune connaissance particulière n’est attendue. Il est
toutefois recommandé d’avoir déjà pris connaissance
de la loi Informatique et Libertés

 PROGRAMME
Module 1

Module 2

1. Introduction
•Historique et contexte : de la LIL au RGPD
•Le cadre légal : les acteurs visés par le RGPD
•Les contraintes sectorielles

1. Les principes fondamentaux

2. Les définitions et mots clés
•Le traitement de données à caractère
personnel
•Les données à caractère personnel
•Les personnes concernées
•Les catégories particulières de données
•Le responsable de traitement
•Le sous-traitant
3. Les acteurs de la conformité
•Les acteurs internes :
- Le délégué à la protection des données
- L'équipe de la conformité
•Les acteurs externes :
- Présentation schématique
- La sous-traitance et ses obligations
- Les tiers autorisés

•La finalité
•La minimisation
•La conservation
•La transparence
- Quand et comment informer les personnes
- Brève introduction aux droits des personnes
concernées
•La sécurité
2. Contribuer à la démarche de conformité de
mon organisme
•La collecte des données : minimiser les données,
assurer la transparence du traitement
•Sécurité des données : respecter la confidentialité,
assurer la sécurité des flux des données
•L'exercice des droits : réagir et traiter en temps utile
les demandes
•Les destinataires des données : identifier les tiers
autorisés et assurer le suivi de la donnée
3. Le rôle de la CNIL
•La CNIL
•Pouvoirs et missions de la CNIL
Évaluation

Dates, lieux et inscriptions : www.rgpd-academy.eu ou 03 67 68 02 91
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LES BASES DU RGPD - NIVEAU 2 - APPROFONDISSEMENT ET
MISE EN APPLICATION (Réf.:E-RE2)
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Formation associant aspects théoriques et approche pratique


Analyser les implications opérationnelles au sein de votre organisme
Définir et mettre en œuvre un plan d'actions pour se conformer au RGPD


Sécuriser et améliorer les process en place au sein de l’organisme

NIVEAU :
Confirmé
DURÉE :
14 heures

 PRÉREQUIS

 PUBLIC
DPD, chargé de conformité, responsables juridiques
et juristes, DSI et RSSI, responsables RH, risk
managers, dirigeant, commercial, marketing

Connaître les principes de la loi ou avoir déjà pratiqué
l’activité de DPD/ DPO est recommandé.

 PROGRAMME
Module 1
1. Introduction

Module 3

• Le cadre légal : application territorial et extraterritorial
• Les principaux changements
2. Les impacts du règlement sur la gouvernance
des traitements
• Rappel des principes fondamentaux
• Les bases juridiques des traitements
• Présentation de l'ensemble des bases juridiques
• Focus sur le consentement
3. La gestion des droits des personnes
• Les "anciens" droits : droit d'accès, de rectification,
de suppression et d'opposition
• Les "nouveaux" droits : droit à la limitation, à la
portabilité et les décisions automatisées
• Le droit de définir le sort de ses données après son
décès
• Comment gérer le droit des personnes
concernées ?
Module 2
1. Le cadre contractuel du RGPD
• La sous-traitance
• Rappel sur la notion de sous-traitant
• La formalisation du contrat de sous-traitance
• La responsabilité conjointe :
- La nouvelle notion de responsable conjoint
- La formalisation du contrat de responsabilité
conjointe
2. Le cadre des transferts hors UE
• La notion de transfert hors UE
• L'encadrement des transferts hors UE
• Présentation schématique des garanties
appropriées

1. L'acteur clé de la conformité : le délégué à la
protection des données
• La désignation du DPD
•Rôle et missions du DPD
2. Les concepts de la conformité
• Accountability
• Privacy by design et Privacy by default 
3. Les outils de la conformité
• Les procédures incontournables :
- Gestion des droits des PC
- Gestion des violations
- Gestion d'un contrôle CNIL
• Certifications, code de la conduite
Module 4
1. Les exigences pour démontrer sa conformité
• La tenue du registre des activités de traitement :
- En tant que RT
- En tant que ST
• Mesures de sécurités et gestion des violations de
données à caractère personnel :
- Qu'est-ce qu'une violation ?
- Qui, quand et comment ?
• La réalisation des études d'impact (DPIA) :
- Les traitements visés par l'obligation
- Quand réaliser un PIA ?
- Comment réaliser une PIA ?
2. La coopération avec les autorités de contrôle
• Vue d'ensemble
• La coopération avec les autorités de contrôle
Évaluation

Dates, lieux et inscriptions : www.rgpd-academy.eu ou 03 67 68 02 91
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FORMATION CLASSE VIRTUELLE : ANALYSE D'IMPACT SUR LA
VIE PRIVÉE PRIVACY IMPACT ASSESSMENT (PIA) ( Réf. : E-RE-PIA)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Déterminer et mettre en place une méthodologie d’analyse d’impact d’un
traitement sur les personnes concernées
Développer les outils (référentiels, grille d’analyse) permettant de gérer

les risques et menaces
Accompagner et documenter la prise de décision


 PUBLIC
DPD, RSSI, chef de Projet, risk Manager

NIVEAU :
Confirmé
DURÉE :
7 heures

 PRÉREQUIS
Aucun prérequis

 PROGRAMME
Module 1

Module 2

1. Introduction

1. La méthodologie pour mener une PIA 2ème partie

•Rappel du cadre légal et réglementaire
• Rappel des principes et des notions
fondamentales de la protection des données
personnelles
• Analyse d’impact/Analyse de risques : comment
les articuler ?
• La PIA dans les normes : méthodes CNIL et ICO,
ISO 29134
2. Maîtriser le vocabulaire juridique de la PIA
• Qu'est-ce qu'une PIA ?
• Quels traitements nécessitent une PIA ?
• Les acteurs de la PIA
• L'approche par le risque
• Le concept de Privacy by design et Pivacy by
default intégré à la PIA
•Exercices

•L'étude des principes fondamentaux
•L'étude des risques
•Cartographie des mesures mises en place
•Cartographie des risques
•Organisation de la remontée des informations
•Exercices
2. L'évaluation des résultats de la PIA
•L'exploitation des résultats
•L'appréciation des risques vie privée
•Validation de la PIA : rapport et plan d'actions
•La consultation préalable
•Les suites de la PIA
Évaluation finale

3. La méthodologie pour mener une PIA - 1ère
partie
•Étude d'opportunité de la PIA
•Les principaux composants d’une PIA
•Réalisation des grilles d'analyse
•Contexte et périmètre

Dates, lieux et inscriptions : www.rgpd-academy.eu ou 03 67 68 02 91
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FORMATION CLASSE VIRTUELLE : TPE - PME démarrez votre
conformité RGPD (Réf. : E-START-PME)
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
 Maîtriser les principes clés du RGPD
 Définir clairement l'objectif poursuivi par chaque fichier de données
 Garantir la mise en place d'un traitement licite
 Mettre en place le registre de base
 Prouver le démarrage de la démarche de conformité
Participer à la phase d'évaluation de l'organisme pour comprendre son
niveau de maturité et de risques.

 PUBLIC
Cette formation s'adresse à tous collaborateurs
soucieux de comprendre les impacts de la loi et
d'acquérir les bases du RGPD

NIVEAU :
Débutant
DURÉE :
7 heures

 PRÉREQUIS
Aucune connaissance particulière n’est attendue.

 PROGRAMME
Module 1
1. Introduction
• Qu'est-ce que le RGPD
•À qui s’applique le RGPD ? Où ?
•Rappel du cadre légal et réglementaire
•Qui assure le respect de cette réglementation ?
•Exercices
2. Définitions
• Lesdéfinitions
• Focus sur les catégories particulières de données
• Exercices
3. Les concepts du RGPD
•L'accountability
•Le concept de Privacy by design
•Le délégué à la protection des données
•L'analyse d'impact
•Le consentement renforcé
•Exercices
4. Les principes fondamentaux à respecter

Module 2
1. Les étapes à suivre pour se conformer aux
exigences du RGPD
•Etape 1 : Mettre en place un registre des
traitements
•Exercices
•Etape 2 : Mettre en place les mentions
d'information
•Exercices
•Etape 3 : Sécuriser les données des
personnes
•Exercices
•Etape 4 : Sensibiliser les salariés
•Etape 5 : Vérifier les contrats de sous-traitance
•Etape 6 : Les procédures incontournables
Évaluation finale

• Finalité
•Pertinence
•Conservation
•Droits des personnes
•Sécurité
•Exercices

Dates, lieux et inscriptions : www.rgpd-academy.eu ou 03 67 68 02 91
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À renvoyer à votre contact
Sophie MAREC :
formations@rgpd-academy.eu

Pensez à réserver à l'avance, certaines sessions sont rapidement complètes.
Plusieurs inscriptions ? Formation en Intra ? Merci de nous consulter pour adapter la proposition tarifaire.
Intitulé de la formation

Dates

Lieu

Nbre jours

Prix net € TTC

TOTAL € TTC

Nom de l'organisme :
Adresse :
CP / Ville :
Région / Pays :
Courriel :
Téléphone :
Taille de l'organisme :
Code NAF :
N° de SIRET :
N° de TVA Intracommunautaire :
PARTICIPANT
Nom*:
Prénom*:
Fonction*:
Téléphone*:
Courriel*:
Adresse d'envoi de la convocation (si différente) :

ADRESSE DE FACTURATION
(si différente de l'organisme OPCO)

Société - Etablissement :
Adresse :
CP / Ville :
Courriel :
Téléphone :

Possibilités de financement :
Les formations peuvent être prises en charge, en partie ou
totalement, par votre OPCO.
Important : Merci d’effectuer votre demande de prise en
charge auprès de votre OPCO avant de participer à nos sessions. Une convention de formation ainsi qu’un programme
de formation vous seront transmis pour vous permettre de constituer votre dossier de prise en charge.

* Champs à remplir obligatoirement

ORGANISME

CACHET ET SIGNATURE
La signature de ce bulletin signifie l’acceptation sans
réserve des conditions générales de vente et de participation. Ce bulletin d’inscription vaut bon de commande.
Le :
Nom du signataire :
Cachet

Signature

Je ne souhaite pas recevoir de la part de RGPD Academy des offres
commerciales pour des produits ou services analogues à ceux que déjà
achetés.
Je ne souhaite pas recevoir la newsletter RGPD Academy
Je souhaite recevoir des offres commerciales de votre partenaire ActeCil.
Les données personnelles recueillies par RGPD ACADEMY via ce bulletin ont pour finalité la
gestion et le suivi de vos demandes de formation. Avec votre accord préalable, votre email
peut être utilisé pour vous envoyer notre newsletter, nos offres commerciales et éventuellement la newsletter de notre partenaire ACTECIL. Ces informations sont à destination du Service Commercial de RGPD ACADEMY, d’organismes paritaires collecteurs agréés et avec
votre consentement préalable de notre partenaire ACTECIL. Sauf opposition de votre part,
des informations relatives à l’organisation d’autres sessions de formation peuvent vous être
adressées. Pour en savoir plus sur la gestion de vos données, consultez nos CGV au verso
ou rendez-vous sur notre site https://rgpd-academy.eu/politique-protection-des-donnees/.

RGPD Academy - 204, avenue de Colmar 67100 Strasbourg - Immeuble Le Mathis - SAS au capital de 750 € Immatriculée au RCS de Strasbourg sous
le numéro 839 565 116 - APE 8559A - N° TVA intracommunautaire : FR 53 839 565 116 - Prestataire de formation enregistré sous le n°4670619167.
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
ET DE PARTICIPATION 2020
1. Objet : RGPD ACADEMY dispense de formations RGPD (ci-après la «
Formation ») en présentiel et en ligne à un public dans différents secteurs
d’activité tant privé que public (ci-après le(s) « Client(s) »), constitué (i) de
Clients professionnels et (ii) de Clients « consommateurs » conformément
à l’article liminaire du Code de la consommation (ci-après le(s) « Clients
Consommateurs »).
Toute inscription à une formation RGPD ACADEMY est soumise aux conditions générales de vente et de participation de RGPD ACADEMY rappelées
ci-dessous (ci-après les « CGV »). Tout bulletin d’inscription signé par le
Client vaut bon de commande. Sauf dérogation formelle et expresse de
RGPD ACADEMY, les CGV prévalent sur toute autre document. Le Client
déclare les accepter sans réserve.
2. Prix et modalités de paiement: Le prix de la formation est défini dans
le bulletin d’inscription. Il est calculé en fonction de la nature et de la durée
de la formation sur la base de la grille tarifaire de RGPD ACADEMY en
vigueur au moment de la signature du bulletin d’inscription et accessible
auprès de cette dernière.
Dans le cadre du service sur plateforme « e-learning », le prix est calculé en
fonction de la nature et de la durée des module(s) choisi(s) sur la base de
la grille tarifaire de RGPD ACADEMY en vigueur au moment de la signature
du bon de commande et accessible auprès de RGPD ACADEMY.
RGPD ACADEMY se réserve la possibilité de modifier à tout moment ses
grilles tarifaires pour tenir compte de l’évolution générale des prix et de la
concurrence.
Les prix s’entendent en euros toutes taxes comprises, ils sont fermes et
non révisables.
Le règlement du prix doit être réalisé sous un délai de paiement de trente
(30) jours à compter de la date d’émission de la facture par chèque à l’ordre
de RGPD ACADEMY ou par virement bancaire sur le compte bancaire de
RGPD ACADEMY.
En cas de non-paiement d’une facture à son échéance, le Client sera redevable de plein droit de pénalités de retard correspondant à trois (3) fois le
taux d’intérêt légal en vigueur au jour de l’émission de la facture, à compter
du jour suivant la date de règlement et jusqu’au règlement effectif et intégral de la facture sur le compte de RGPD ACADEMY. Par ailleurs, le Client
sera redevable du paiement d’une indemnité forfaitaire d’un montant de
quarante (40) euros pour frais de recouvrement. Si les frais de recouvrement réellement engagés sont supérieurs à ce montant forfaitaire, une indemnisation complémentaire sur justification peut être demandée.
RGPD ACADEMY se réserve le droit de disposer librement des places retenues par le Client tant que l’intégralité du prix de la formation n’est pas
totalement acquittée.
En cas de prise en charge du paiement de la formation par un organisme
collecteur, il appartient au Client :
- De faire une demande de prise en charge avant le début de la
formation et de s’assurer de la bonne fin de cette demande ;
- De l’indiquer explicitement sur son bulletin d'inscription ou sur
sa commande en y indiquant les coordonnées complètes de l'organisme
collecteur ;
- De transmettre l'accord de prise en charge avant la date de
formation ;
- De s'assurer de la bonne fin du paiement par l'organisme qu'il
aura désigné.
En cas de prise en charge du paiement de la formation par l’opérateur de
compétences (OPCO), si RGPD ACADEMY n'a pas reçu la prise en charge
de l'OPCO au premier jour de la formation, le Client sera facturé de l'intégralité du prix de la formation.
En cas de non-paiement par l’organisme collecteur des frais de formation,
le Client sera redevable de l'intégralité du prix de la formation et sera facturé
du montant correspondant éventuellement majoré de pénalités de retard.

3. Propriété intellectuelle et droit d’image : RGPD ACADEMY peut citer
le Client à titre de référence en indiquant de manière générique le champ
d’intervention, sans pour autant préciser l’étendue des prestations demandées, dans le but de promouvoir ses produits et services.
La réalisation des formations ne confère ni ne peut conférer au Client un
quelconque droit de propriété intellectuelle sur le savoir-faire, les marques,
les logos et autres signes distinctifs, ainsi que, sur tous les autres droits de
propriété intellectuelle ou des droits connexes, notamment sur les contenus pédagogiques et les supports des formations (textes, graphismes, photographies, etc.) sur tout format (papier, numérique) dont est titulaire ou
qu'utilise et exploite RGPD ACADEMY.
La structure générale des formations en ligne e-learning et tous les éléments le composant (tels que notamment la charte graphique, les textes,
logiciels, scripts, graphismes, photographies, logos, noms de domaine,
marques, etc.) sont protégés par le droit de la propriété intellectuelle ou
par des droits connexes dont RGPD ACADEMY a la propriété ou le droit
d’usage et d’exploitation.
Toute reproduction, représentation, imitation, exploitation ou utilisation, de
quelque nature que ce soit, totale ou partielle, des formations proposées
par RGPD ACADEMY et/ou des éléments le composant par quelque procédé que ce soit, sur quelque support que ce soit et à quelque finalité que ce
soit, non expressément et préalablement autorisée par RGPD ACADEMY,
est interdite et constituerait une contrefaçon exposant son auteur à des
condamnations pénales et civiles et notamment aux sanctions prévues par
les articles L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
4. Durée : La durée des formations varie en fonction des critères propres
à l’organisation du Client et des spécificités de chaque formation ou module e-learning. Elle sera définie dans le bulletin d’inscription ou bon de
commande.
5. Résiliation : En cas de manquement par l’une des parties à ses obligations, non réparé dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception d’une lettre recommandée avec accusé de réception notifiant ledit
manquement et déclarant l’intention de la partie lésée d’user du bénéfice
de la présente clause résolutoire, l’autre partie pourra résilier de plein droit
son engagement sans préjudice des dommages et intérêts auxquels elle
pourrait prétendre.
Le non-paiement du prix convenu entraîne également la résiliation de plein
droit de tout accord contractuel conclu entre le Client et RGPD ACADEMY,
trente (30) jours après mise en demeure de payer par lettre recommandée
avec avis de réception, restée infructueuse, sans préjudice des pénalités
de retard qui sont dues de plein droit dès le premier jour de retard.
6. Protection des données à caractère personnel :
6.1 RGPD ACADEMY s’engage à mettre en œuvre les mesures adéquates
pour assurer la protection des données à caractère personnel (ci-après
les « Données ») de ses Clients et d’utiliser de telles données dans le respect des dispositions applicables et notamment du Règlement Européen
2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 modifiée du 6 janvier 1978,
dite « Loi Informatique et libertés » (ci-après les « Dispositions applicables
»).
6.2 Les Données font l’objet d’un traitement informatique par la RGPD
ACADEMY agissant en qualité de Responsable de traitement dont la finalité de traitement est prévue dans la Politique de protection de données,
disponible sur notre site Internet (ci-après la « Politique de protection de
données »).
Les Données sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à
l’accomplissement des finalités rappelées au sein de la Politique de protection de données. Ces informations sont à destination (i) du service commercial de RGPD ACADEMY, (ii) d’organismes paritaires collecteurs agréés
et (iii) avec le consentement préalable du Client, du partenaire ACTECIL,
ainsi des autres partenaires contractuels pour les seuls besoins desdites
formations conformément à la Politique de protection de données.

Si l’organisme collecteur ne prend en charge que partiellement le prix de la
formation, le reliquat sera facturé au Client.
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
ET DE PARTICIPATION 2020
Toute personne physique dispose des droits d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité des Données, ainsi que de limitation et d’opposition
au traitement et d'organisation du sort de ses Données après son décès.
Ces droits peuvent être exercés conformément aux modalités prévues
dans la Politique de protection de données.
En cas d’exercice du droit d’opposition, toute communication auprès du
Client cessera.
Pour une information complète sur le traitement des Données, il convient
de se reporter à notre Politique de protection de données, accessible depuis le site www.rgpd-academy.eu.
6.3 Dans le cadre de la fourniture d’une Formation à un Client Consommateur, RGPD ACADEMY agit en qualité de Responsable de traitement.
Si le Client est un professionnel et transmet et/ou intègre des Données
nécessaires à la fourniture d’une Formation, le Client aura la qualité de
Responsable de traitement.
En sa qualité de sous-traitant, RGPD ACADEMY s’engage à traiter les
Données conformément aux instructions documentées du Client et uniquement pour la seule finalité de fournir la Formation. Si RGPD ACADEMY
considère qu’une instruction constitue une violation aux Dispositions applicables, il en informe immédiatement le Client. Par exception, si RGPD
ACADEMY peut être tenu de traiter les Données du Client en vertu des Dispositions applicables, alors RGPD ACADEMY informera le Client de cette
obligation juridique avant le traitement, sauf si le droit concerné interdit une
telle information. RGPD ACADEMY garantit la confidentialité des Données
traitées dans le cadre de la Formation. RGPD ACADEMY s’engage à veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les Données reçoivent la
formation nécessaire en matière de protection des données à caractère
personnel et s’engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à
une obligation légale appropriée de confidentialité. RGPD ACADEMY s’engage à prendre en compte, s’agissant de ses outils, produits, applications
ou services, les principes de protection des données dès la conception et
de protection des données par défaut. RGPD ACADEMY s’engage à mettre
en place les mesures techniques et organisationnelles adéquates afin de
protéger l’intégrité et la confidentialité des Données stockées. RGPD ACADEMY s’engage à présenter des garanties suffisantes pour assurer la mise
en œuvre des mesures de sécurité et de confidentialité au regard de la
nature des Données et des risques présentés par le traitement.
RGPD ACADEMY met à la disposition du Client la documentation nécessaire pour démontrer le respect de toutes ses obligations et pour permettre
la réalisation d'audits, y compris des inspections, par le Client ou un autre
auditeur qu'il a mandaté, et contribuer à ces audits. Dans l’hypothèse où
le Client devrait remettre des Données à un tiers et /ou à une autorité administrative ou judiciaire, RGPD ACADEMY coopérera avec lui aux fins de
transmission des informations requises en conformité avec les présentes et
les normes applicables. RGPD ACADEMY notifie au Client toute violation
de Données après en avoir pris connaissance. Les coordonnées du DPO
de RGPD ACADEMY sont les suivantes : DPO RGPD ACADEMY, Société
ACTECIL, 204 Avenue de Colmar, 67100 STRASBOURG- dpo@actecil.fr.
RGPD ACADEMY informe le Client que les Données sont hébergées au
sein de l’Espace économique européen. En cas de sous-traitance, RGPD
ACADEMY s’engage à signer un contrat écrit avec le sous-traitant imposant
à ce dernier le respect des Dispositions applicables et de l’ensemble des
obligations visées au présent article, étant précisé qu’en cas de non-respect par un sous-traitant de ses obligations en matière de protection des
données personnelles, RGPD ACADEMY demeurera pleinement responsable à l’égard du Client.
Toute personne dont les Données ont été collectées par le Client bénéficie
des droits d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité des Données ainsi que de limitation et d’opposition au traitement et d'organisation
du sort de ses Données après son décès en s’adressant directement au
Client. Le Client garantit à RGPD ACADEMY qu’il a procédé à l’ensemble

des obligations qui lui incombent au terme des Dispositions applicables et
qu’il a informé les personnes physiques de l’usage qui est fait des Données.
A ce titre, le Client garantit RGPD ACADEMY contre tout recours, plainte ou
réclamation émanant d’une personne physique dont les Données seraient
traitées. En outre, le Client s’engage à documenter par écrit toute instruction concernant le traitement des données par RGPD ACADEMY, veiller,
au préalable et pendant toute la durée de la Formation, au respect des
obligations prévues par les Dispositions applicables de la part de RGPD
ACADEMY, et superviser le traitement, y compris réaliser les audits et les
inspections auprès de RGPD ACADEMY.
Dans le cadre de la gestion des formations, les Données sont archivées
pendant cinq (5) ans à l’issue de la formation. Les Données traitées dans le
cadre d’opérations commerciales seront conservées pendant la durée des
relations contractuelles, augmentée de trois (3) ans à des fins d’animation
et de prospection, sans préjudice des obligations de conservation ou des
délais de prescription. RGPD ACADEMY s’engage, au choix du Client, à
détruire ou renvoyer les Données au terme de la Formation, et justifier par
écrit auprès du Client qu’il n’en conservera aucune copie.
7. Non-sollicitation : Le Client s’interdit de faire des offres d’engagement,
directement ou indirectement, à un collaborateur de RGPD ACADEMY
ayant travaillé à l’exécution d’une mission relative au RGPD, ou à le prendre
à son service, quel qu’en soit le statut, directement ou indirectement par le
biais d’un intermédiaire ou par l’emploi d’une société concurrente de RGPD
ACADEMY, sauf accord express, écrit et préalable de RGPD ACADEMY
ou en cas de liquidation judiciaire de RGPD ACADEMY. Dans le cas où le
Client ne respecterait pas cet engagement, il se verrait obligé de dédommager RGPD ACADEMY en lui versant une indemnité forfaitaire égale à
trente-six (36) fois la valeur des appointements mensuels bruts du collaborateur en cause, charges sociales incluses.
8. Force majeure : En cas de force majeure telle que définie par la jurisprudence française et par l’article 1218 du Code civil, rendant impossible
l’exécution par l’une ou l’autre partie de ses obligations, la formation ou
l’accès à la plateforme e-learning sera suspendue pour une durée maximale de trente (30) jours, à compter de la notification de la survenance
de l’événement de force majeure par la partie empêchée d’exécuter ses
obligations contractuelles. L’exécution de la prestation ou l’accès à la plateforme reprendra lors de la disparition de la cause de suspension.
Passé le délai de trente (30) jours, à défaut de reprise, la formation ou
l’accès à la plateforme e-learning sera considéré(e) comme définitivement
innaccessible. Si en raison d’un cas de force majeure, l’une des parties
se retrouve dans l’impossibilité d’exécuter ses obligations contractuelles,
celle-ci n’a le droit ni d’être rémunérée, ni d’être remboursée. En cas d’exécution partielle, RGPD ACADEMY sera rémunéré à due concurrence.
Les cas de grève, et de manière générale tous mouvements sociaux,
n’entrent pas dans la définition de la force majeure, et ne pourront donc en
aucun cas justifier la suspension ou la non-exécution des obligations qui
en sont issues.
9. Nullité : L’annulation d’une des stipulations des CGV n’entraînera pas
l’annulation des CGV dans son ensemble que pour autant que la stipulation
litigieuse puisse être considérée comme substantielle et déterminante, et
que son annulation remette en cause l’équilibre général des CGV.
En cas d’annulation d’une des stipulations des CGV, considérée comme
non substantielle, RGPD ACADEMY et le Client s’efforceront de négocier
une clause économiquement équivalente.
10. Non-renonciation : Le silence du Client ou de RGPD ACADEMY,
sa négligence ou son retard à exercer un droit ou un recours qui leur est
consenti en vertu des CGV ne doit jamais être interprété comme une renonciation à leurs droits et recours, tant et aussi longtemps que la prescription
légale prévue pour l'exercice d'un tel droit ou recours n'est pas expirée.
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11. Loi applicable et compétence juridictionnelle : Les présentes CGV
sont régies par la loi française interne. Toute contestation qui n’aurait pas
été réglée à l’amiable sera portée devant les tribunaux Strasbourgeois
compétents selon les règles de droit commun.
12. Participation à une formation inter-entreprises : Dans le cas où, le
nombre de participants à une formation serait jugé pédagogiquement insuffisant, RGPD ACADEMY se réserve le droit d’ajourner cette formation au
plus tard une (1) semaine avant la date prévue. Les frais d’inscription préalablement réglés seront alors entièrement remboursés. Toute annulation
peut être faite par le Client, sans frais, si cette annulation parvient à RGPD
ACADEMY par courrier recommandé avec avis de réception en version
papier, au moins quinze (15) jours avant le début de la formation. Sauf cas
de force majeur, pour toute annulation faite par le Client moins de quinze
(15) jours avant le début de la formation, RGPD ACADEMY facturera un
dédit de cinquante pourcent (50%) des frais de la formation, montant non
imputable par le Client à la contribution financière obligatoire de formation.
En cas d’absence ou d’abandon en cours de formation, cette dernière est
payable en totalité.
Le lieu de formation précisé dans les brochures publicitaires de RGPD
ACADEMY n’est pas contractuel. En fonction de la gestion des salles,
RGPD ACADEMY pourra convoquer les participants à une autre adresse
dans le même secteur géographique.
Une attestation de participation est établie à l’issue de la formation.
13.Participation à une formation intra-entreprise :
En cas d’annulation d’une commande au moins onze (11) jours ouvrés
avant le début de l’intervention :
- Aucune pénalité ne sera appliquée sur les frais d’animation si
le Client confirme son annulation par courrier recommandé avec avis de
réception en version papier à RGPD ACADEMY ;
- Si un coût de préparation était prévu, seuls les frais déjà engagés au titre de la préparation seront facturés.
- En cas d’annulation d’une commande dix (10) jours ouvrés
avant le début de l’intervention, les pénalités suivantes seront appliquées :
- Cent pourcent (100%) du coût de préparation prévu avant l’animation de la formation ;
- Vingt-cinq pourcent (25%) des autres frais pour toute annulation entre dix (10) et six (6) jours ouvrés ;
- Cinquante pourcent (50%) des autres frais pour toute annulation entre cinq (5) et trois (3) jours ouvrés ;
- Cent pourcent (100%) des frais pour toute annulation dans les
deux (2) jours ouvrés.
Ces pénalités ne sont pas imputables par le Client à la contribution financière obligatoire de formation. Si l’annulation s’accompagne d’un report
programmé durant les trois (3) mois qui suivent l’intervention annulée, une
remise de vingt-cinq pourcent (25%) sera accordée sur les frais de l’intervention reportée. Si RGPD ACADEMY se voit contraint d’annuler une intervention pour des raisons de force majeure, RGPD ACADEMY s’engage à
organiser une nouvelle action dans les meilleurs délais.
14. Participation à un module e-learning : Dans le cadre du service sur
plateforme « e-learning », RGPD ACADEMY transmet à réception du dossier complet de commande à l'adresse électronique du Client un mail de
confirmation contenant un identifiant (login) et un mot de passe permettant
au Client d'accéder au(x) module(s) choisi(s) du service de la plateforme
e-learning, en indiquant la période de mise à disposition du/des module(s).
RGPD ACADEMY propose un service de ligne directe d’assistance au
Client attaché au logiciel. Ce service est destiné à fournir une aide au Client
afin de lui apporter une solution technique à distance sans perte de temps.
RGPD ACADEMY s'engage à tout mettre en œuvre pour permettre l'accès
à la plateforme sept (7) jours sur sept (7) et vingt-quatre (24) heures sur

vingt-quatre (24) pendant la durée des droits d'accès, sauf tout cas de force
majeure ou tout dysfonctionnement du réseau ou des serveurs ou de tout
autre événement qui empêcherait ou dégraderait l’accès à la plateforme.
Le Client s'engage à informer RGPD ACADEMY dans les plus brefs délais
à compter de la découverte d'un dysfonctionnement technique.
RGPD ACADEMY fera ses meilleurs efforts pour que la plateforme e-learning fonctionne de façon continue.
RGPD ACADEMY se réserve la possibilité d’interrompre, de suspendre
momentanément ou de modifier l’accès à la plateforme afin d’en assurer
la maintenance de la plateforme sans que l’interruption, la suspension ou
la modification n’ouvre droit à aucune obligation ni indemnisation. Dans ce
cas RGPD ACADEMY s’efforcera : (i) de limiter le temps d’interruption ou
de suspension, (ii) d’avertir le Client et (iii) de prolonger l’accès au(x) module(s) pour une période correspondante à la durée d’indisponibilité.
En cas de non-conformité entre le(s) module(s) livré(s) et la commande du
Client ou en cas de dysfonctionnement de tout ou partie du/des module(s),
le Client devra le signaler à RGPD ACADEMY par mail dans les plus brefs
délais.
Dans ce cas, RGPD ACADEMY s’engage à faire le nécessaire pour rétablir le service dans les plus brefs délais, sauf si l'anomalie a pour origine
(i) de mauvaises manipulations ou des manipulations non-conformes aux
instructions de fonctionnement communiquées par RGPD ACADEMY ou
(ii) des produits et/ou programmes informatiques non fournis par RGPD
ACADEMY.
Sauf mention dérogatoire de RGPD ACADEMY, le droit d’utilisation de la
plateforme est concédé au seul utilisateur mentionné sur le bon de commande. Le Client s'engage formellement à n'utiliser la plateforme e-learning que pour son seul usage.
Le Client est pleinement responsable de l’utilisation de son identifiant et de
son mot de passe, qu’il s’engage à ne pas divulguer ou céder à des tiers.
Le Client supportera les conséquences de toute utilisation des identifiant
et mot de passe par des tiers qui en auraient connaissance et répondra
de toute utilisation frauduleuse ou abusive des codes d'accès. Le Client
informera sans délai RGPD ACADEMY de la perte ou du vol des codes
d'accès. En cas de violation constatée de la présente clause d'inaliénabilité
ou de partage des codes d'accès, RGPD ACADEMY se réserve le droit
de suspendre le service sans indemnité, préavis ni information préalable.

Pour le Client Consommateur :
15. Délais : Pour les Clients Consommateur les dates des formations sont
celles indiquées dans le bulletin d’inscription et sont impératives. En cas
de non-respect (si cette défaillance résulte uniquement de RGPD ACADEMY), le Client Consommateur pourra résoudre l’accord contractuel conclu
avec RGPD ACADEMY par courrier recommandé avec avis de réception
ou sur tout autre support durable, sous réserve qu’il ait préalablement enjoint RGPD ACADEMY d’effectuer la/les formation(s) selon les mêmes modalités dans un délai supplémentaire raisonnable, conformément à l’article
L.216-2 du Code de la consommation et (ii) que RGPD ACADEMY ne se
soit pas exécuté dans ce délai.
En cas de résolution de l’accord contractuel dans les conditions prévues
ci-dessus, RGPD ACADEMY remboursera au Client Consommateur la totalité des sommes versées au plus tard dans un délai de quatorze (14)
jours suivant la date de réception de la notification de résiliation du contrat,
conformément à l’article L.216-3 du Code de la consommation.
En cas de non-respect du délai de remboursement mentionné ci-dessus,
les sommes dues seront majorées des taux suivants, conformément à l’article L.241-4 du Code de la consommation :
- Jusqu’à trente (30) jours de retard : dix pourcent (10%) ;
- Jusqu’à soixante (60) jours de retard : vingt pourcent (20%) ;
- Au-delà : cinquante pourcent (50%).
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16. Rétractation : Par ailleurs, le Client Consommateur dispose d’un droit
de rétractation conformément aux dispositions des articles L.221-18 et
suivantes du Code de la consommation, qu’il peut exercer sans avoir à
motiver sa décision, dans un délai de quatorze (14) jours à compter de la
conclusion du contrat. Lorsque le délai de quatorze (14) jours à compter de
la rétractation mentionné ci-dessous expire un dimanche ou un jour férié en
France, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Le Client Consommateur qui souhaite exercer son droit de rétractation doit
informer RGPD ACADEMY de sa décision, notamment par courrier en utilisant le formulaire de rétractation reproduit en fin des présentes CGV et en
tout état de cause contenant les informations précisées dans ce dernier.
Le remboursement du prix de la/les formation(s) pour lesquelles le Client
Consommateur a usé de son droit de rétractation sera effectué dans un délai de quatorze (14) jours à compter de la date à laquelle RGPD ACADEMY
aura été informée de la décision du Client Consommateur de se rétracter.
En cas de non-respect du délai de remboursement conformément à l’article
L.221-4 du Code de la consommation, les sommes dues seront majorées
des taux suivants, conformément à l’article L.242-4 du Code de la consommation :
- Jusqu’à dix (10) jours de retard : taux d’intérêt légal ;
- Entre dix (10) et vingt (20) jours de retard : cinq pourcent (5%) ;
(10%) ;
(20%);

- Entre vingt (20) et trente (30) jours de retard : dix pourcent
- Entre trente (30) et soixante (60) jours de retard : vingt pourcent

- Entre soixante (60) et quatre-vingt-dix (90) jours de retard : cinquante pourcent (50%) ;

Lorsqu’il s’agit en garantie légale de conformité, le Client Consommateur :
- Bénéficie d’un délai de deux (2) ans à compter de la délivrance
du bien pour agir,
- Peut choisir entre la réparation ou le remplacement du bien,
sous réserve des conditions de coût prévues par l’article L. 211-9 du Code
de la consommation,
- Est dispensé de rapporter la preuve de l’existence du défaut de
conformité du bien.
La garantie légale de conformité s’applique indépendamment de la garantie commerciale éventuellement consentie.
Il est rappelé que le Client Consommateur peut décider de mettre en œuvre
la garantie contre les défauts cachés de la chose vendue au sens de l’article 1641 du Code civil et que dans cette hypothèse, il peut choisir entre la
résolution de la vente ou une réduction du prix de vente conformément à
l’article 1644 du Code civil.
18. Médiation : En cas de litige entre RGPD ACADEMY et le Client
Consommateur, ceux-ci s’efforceront de trouver une solution amiable.
Conformément aux dispositions du Code de la consommation, concernant le règlement amiable des litiges, à défaut d’accord amiable, le Client
Consommateur a la possibilité de saisir gratuitement le médiateur de la
consommation dont relève RGPD ACADEMY à savoir : AME Conso
(l'Association des Médiateurs Européens), dont les coordonnées sont
sise 11 place Dauphine - 75001 Paris - https://www.mediationconsoame.com - dans un délai d’un (1) an à compter de la réclamation écrite
adressée à RGPD ACADEMY.
Le recours à ce dispositif de médiation est gratuit pour le consommateur
et ne le prive pas de la possibilité de porter ultérieurement sa
réclamation devant les juridictions compétentes.

- Au-delà de quatre-vingt-dix (90) jours de retard : cinquante
pourcent (50%) et cinq (5) points supplémentaires par nouveau mois de
retard, jusqu’au prix du produit, puis ajouté du taux d’intérêt légal.
17. Garanties : Le Client Consommateur peut se prévaloir de la garantie
légale de conformité prévue par le Code de la consommation et de la garantie contre les vices cachés prévue par le Code civil et notamment des
articles suivants :
Article L.217-4 du Code de la consommation :
« Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de
conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts
de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de
l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été
réalisée sous sa responsabilité ».
Article L.217-5 du Code de la consommation :
« Le bien est conforme au contrat :1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :- s'il correspond à la
description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a
présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux
déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son
représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou
est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté ».
Article L.217-12 du Code de la consommation :
« L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à
compter de la délivrance du bien ».
Article 1641 du Code civil :
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la
chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou
qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou
n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».
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FORMULAIRE DE RETRACTATION
Si vous souhaitez vous rétracter de votre commande, veuillez compléter lisiblement et renvoyer le présent formulaire à RGPD ACADEMY
à l'adresse suivante : 32 Rue du Général de Gaulle, 67590 Schweighouse sur Moder
Je/nous soussigné (e) (s),
notifie/notifions par la présente ma/notre rétractation du contrat portant sur la formation suivante :

Numéro de commande :
Date de la commande :
Nom du Client :
Adresse du Client :
Date :
Signature du Client :
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