
METTRE EN ŒUVRE LE RGPD

Apprendre à répondre aux exigences relatives à la protection des données 
personnelles de chaque acteur en contact avec l’entreprise ou l’organisme. 
Découvrir le cadre réglementaire du Règlement Général de la Protection des 
Données pour mettre en œuvre la démarche de mise en conformité et éviter les 
sanctions pénales.

PUBLIC CIBLE
• Tout public

PRÉ-REQUIS & NIVEAU D’ENTRÉE
• Aucun pré-requis professionnel 
• Avoir un équipement informatique avec webcam mico et connexion internet de 

moins de 3 ans 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Comprendre les évolutions réglementaires
• Identifi er les impacts pour l’entreprise et son système d’information
• Préparer son plan d’action de mis en conformité 

APRÈS LA FORMATION 
FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

• Devenir Délégué à la protection des données (PDO) en TPE/PME

Réf. : INFO-003
Code CPF RS : 4311

INFORMATIQUE - NUMÉRIQUE - ROBOTIQUE

Accès
Sous 7 jours sous réserve de 
l’acceptation du fi nancement

Tarif
320 € net de taxe

Durée & rythme
7 heures - 2 séquences de 3h30
Calendrier : consulter le site 
www.purple-campus.com

Lieux
ALBI, BÉZIERS, CAHORS, 
CARCASSONNE, FOIX, MENDE, 
MONTPELLIER, NARBONNE, NÎMES, 
PERPIGNAN, TARBES

Type de formation
Inter-entreprise sous forme de classe 
virtuelle . Possibilité de formation 
en intra entreprise en présentiel sur 
devis

Individualisation
Possibilité : OUI

Langue d’enseignement
Français

Accessibilité
Toutes les formations dispensées par 
Purple Campus se déroulent dans 
des conditions qui répondent aux 
exigences réglementaires et légales 
pour l’accueil des personnes en 
situation de handicap

MODALITÉS PRATIQUES



METTRE EN ŒUVRE LE RGPD 

CONTACTS

www.purple-campus.com

98,7% 
de nos clients 
recommandent la formation 
Bureautique dispensée 
par Purple Campus

ALBI, BÉZIERS, CAHORS, 
CARCASSONNE, FOIX, MENDE, 
MONTPELLIER, NARBONNE, NÎMES, 
PERPIGNAN, TARBES 

Consulter le site
www.purple-campus.com

ILS NOUS FONT CONFIANCE
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• OVALIE IMMOBILIER
• MECAPREC
• LATTITUDE VACANCES…

INFORMATIQUe
 NUMÉRIQUE
ROBOTIQUE

PROGRAMME
Comprendre le Règlement Général de la Protection des Données
- Objectifs et périmètre du RGPD
- Les entreprises et les types de données concernées
- Les enjeux et les impacts pour l’entreprise
- Les impacts sur le système d’information de l’entrprise 
Comprendre les nouveaux prncipes de protection des données
- Le cadre législatif européen
- Les risques juridiques et sanction pour l’entreprise
- Les nouvelles obligations pour le responsable des traitements et sous 

traitements
- Les nouvelles règles de gestion pour la cybersécurité
Défi nir un plan d’action pour se mettre en conformité
- La gouvernances des données, rôle et responsabilités
- La protection des données à caractère personnel
- Les actions à prévoir pour se mettre en conformité
- La démarche pour mettre en œuvre le plan d’action

ÉQUIPES, MÉTHODES & OUTILS PÉDAGOGIQUES
• Formateur expert du domaine possédant des compétences avérées 

en pédagogie et l’expérience des formations à destination de publics 
adultes

• Intervenant qualifi é par Purple Campus dans le cadre de sa démarche 
Qualité

• Apports théoriques et méthodologiques
• Cas pratiques et jeux de rôles

MODALITÉS D’ÉVALUATION & VALIDATION
• Évaluation des acquis par un QCM
• Attestation de fi n de formation 
• Questionnaire de satisfaction
• Participation active à la production collective et/ou individuelle


