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Numérique 

 AVANT LE PRESENTIEL 

 

 Autodiagnostic sur votre activité et le RGPD 

 

 EN PRESENTIEL 

 

 Comprendre le RGPD 

 

 Les « données à caractère personnel » et la nécessité de les 

protéger. 

 Objectif et périmètre du RGPD. 

 Les entreprises et les types de données concernés. 

 Les impacts sur la DSI et le système d’information. 

 Comprendre les principes de protection des données 

 

 Les nouvelles définitions par le règlement européen. 

 Les nouveaux droits pour les personnes concernées. 

 Les risques juridiques et les sanctions pour l’entreprise. 

 Les nouvelles obligations pour le responsable des traitements et 

pour les sous-traitants. 

 Les nouvelles règles de gestion pour la Cyber sécurité. 

 Définition d’un plan d’action pour se mettre en conformité 

 

 La gouvernance des données, rôles 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’actions. 

 Chef d’entreprise 

 Salarié 

 8 personnes maximum 

Aucun. 

CMA du Puy de Dôme 

17 Boulevard Berthelot 

63400 Chamalières 

23 Avril 2020 

de 8h45 à 12h15 

et de 13h30 à 17h 

7 jours entre la demande du bénéficiaire et le 

début de la formation. 

Prise en charge possible selon votre 

statut (artisan, salarié, conjoint). 

CONTACT 

PÔLE FORMATION 

17 Boulevard Berthelot 63400 

CHAMALIERES 

04 73 31 52 00 

contact@cma-puydedome.fr 

N° SIRET : 186 306 916 00013 
N° déclaration O.F : 8363P004363 

 Exercices pratiques en liens  

directs avec votre activité  

artisanale 

 Échanges avec les autres 

artisans stagiaires 

TARIF 

280 €  

 Connaître les grand principes de la protection des données 

personnelles 

 S’approprier les outils support à la conformité 

 Avoir un plan d’action pour se mettre en conformité 

Se mettre en conformité 

avec le RGPD 

1 jour - 7 heures 

PUBLIC 

LES  + 

PRÉREQUIS 

LIEU 

DATES / HORAIRES 

DÉLAI D’ACCÈS 

 Vidéo projecteur, salle informatique 

 Contenu de formation participatif, interactif et personnalisé 

 Réalisation d’exercices pratiques 

 Support de formation remis à chaque stagiaire 

Maxime GUILLAUMIN – Intervenant CMA 63 

Les locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite 

(entrée, ascenseur, salle). 


