Formation RGPD : Niveau débutant

►► Le RGPD et ses impacts
sur la sous-traitance

Formation RE-PST
1 jour (7 heures)

■■Mots-clés

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

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 de 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. Exercice : élaboration d’une checklist Privacy By Design
5. Les 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

√√ Données personnelles,

Sous-traitant, Fournisseur,
Hébergeur, Prestataire,
Accountability, Conformité,
Règlement européen,
Impacts, Plan d’actions,
Pratique

■■Public
√√ Sous-traitant/prestataire

traitant de données
personnelles pour son client
√√ Data Management Platforms
√√ Editeur de solution Saas
√√ Hébergeur de données
√√ Responsable de service
de cloud computing
√√ Personnel en charge des
activités de cloud computing
√√ RSSI/Responsable qualité/
auditeur interne/externe.

■■Pédagogie adaptée
√√ Formation appliquée au

contexte de votre structure
et secteur d’activité
√√ Alternance d’apports
théoriques et pratiques
√√ Supports de cours remis
√√ Évaluation des
connaissances

■■Pour aller plus loin
√√ Formation labellisée -

Exercer le métier CIL /DPO

√√ Formation « Réaliser une
Analyse d’impact/PIA »

√√ Formation RE2 – Mise en
application du Règlement
européen
√√ Formation Privacy by
Design

Dates, lieux et inscription :
Votre contact local et sur
www.actecil.fr
Stage intra à votre demande

√√13

