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Sensibilisation au R.G.P.D Niveau 2 

 

OBJECTIFS 
Informer le responsable de traitement de ses responsabilités juridiques 

vis-à-vis du Règlement Général de Protection des Données 

OBLIGATIONS 

REGLEMENTAIRES 

 

Règlement européen 2016/679 du 27/04/2016 relatif à la protection des 

données personnelles et à la Loi Informatique et Libertés du 06/01/1978 

modifiée le 20/06/2018 (RGPD) 

https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees 

  

PRÉ-REQUIS 

Niveau 1 effectué 

Responsable de traitement manipulant toutes données permettant de 

caractériser un individu. (CNI, Factures, certificats médicaux etc..). 

Détenir du matériel informatique et une connexion internet. 

NOMBRE DE 

PARTICIPANTS 

En intra : 5 minimum et 15 maximum, 

En inter : Consulter le centre de formation. 

ACCÉSSIBILITÉ 

AUX PERSONNES 

HANDICAPÉES 

Conditions d'accueil et d’accès des publics en situation de handicap 

étudiée selon le cas, nous consulter pour préciser votre besoin. 

DATES Ouverte toute l’année, planification sur demande. 

DURÉE 7h (1 journée, possibilité de fractionnement de la formation). 

DÉLAIS D’ACCÉS Un minimum de 30 jours avant le début de la session de formation. 

MODALITÉS 

D’ACCÉS À LA 

FORMATION 

Nous consulter via le site ou par mail. 

LIEU A définir lors de l’inscription 

TARIF Tarif individualisé en fonction du besoin. 

 

CONTACTS 

Snotra_formations@cabinetsnotra.com  Renseignements administratifs 

Rgpd_formateur@cabinetsnotra.com  Renseignements techniques  

 

https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees
mailto:Snotra_formations@cabinetsnotra.com
mailto:Rgpd_formateur@cabinetsnotra.com
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CONTACTS 

Snotra_formations@cabinetsnotra.com  Renseignements administratifs 

Rgpd_formateur@cabinetsnotra.com  Renseignements techniques  

 

PROGRAMME DE 

FORMATION 

• Caractériser les données personnelles collectées (papier 

ou numériques) 

• Evaluer les traitements de données personnelles 

• Evaluer les conséquences et les risques sur le respect de 

la vie privée. 

• Sécuriser les données de vos salariés, clients, prospects, 

partenaires et fournisseurs. 

 

• Information sur la fonction de DPO  

PROFIL DES 

INTERVENANTS 

Le formateur est ancien DSI d’une commune de plus de 40k 

habitants et DPO de 9 communes. 

MODALITÉS 

D’ÉVALUATION 

Questionnaires réalisés en continu pour chaque objectif du 

programme de formation. 

Une note minimale de 12/20 sera nécessaire pour valider chaque 

module. 

MÉTHODES 

MOBILISÉES 

Présentiel et accès à un e Learning, partage de connaissance et 

support de cours PowerPoint visualisés durant la session. 

  

FORMALISATION À 

L’ISSUE DE LA 

FORMATION 

Attestation de formation délivrée à la fin du stage.  
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