
EXPERTISES, COMPETENCES ET FORMATIONS   

Le service formation de l’URIOPSS se tient à votre disposition pour toute information complémentaire sur cette formation et 
également pour toute demande de formation Intra sur mesure réalisées dans votre établissement ou service. L’ensemble des 
programmes de formation est à votre disposition sur le site Internet de l’URIOPSS : www.uriopss-bretagne.fr 
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PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES : OUTILS 
ET PROCEDURES 

 

 

Objectifs 

Savoir développer les procédures et outils nécessaires à la mise en 
conformité au RGPD 
 
Maîtriser la constitution et le suivi du registre de traitement,  
 
Initier les Etudes d’Impact 
 

Programme 

 Les procédures inhérentes au RGPD 
- La procédure en cas de violation des données  
- La prise en compte du Privacy by Design et du Privacy by 

Default 
- La procédure de consultation des données 
- La procédure en cas de demande de portabilité 
- La procédure d’archivage et de destruction 

 
 L’inventaire des traitements : 

- Comment réaliser l’inventaire des traitements ? 
- Comment les transcrire dans le registre de traitement ? 

 
 L’analyse du système d’informations et la 

documentation de la sécurité 
- Description physique et logistique du système d’information 
- Vérification de la documentation démontrant le respect des 

préconisations ANSSI 
- Vérification de l’existence d’un Plan de Continuité ou Plan de 

Reprise d’activité 
- Analyse de l’organisation : Quid des accès au Système 

d’Informations 
- Constitution de la liste des sous-traitants 
- Test d’intrusion et choix du prestataire 
 

 Les clauses à insérer dans les documents à 
destination du public 
- Information ou consentement ? 
- Quelles mentions dans quels documents ? 
- Préconisation pour le site internet : mentions légales, mentions 

information sur cookies… 
 

 Documentation du Registre de traitement et PIA  
- La constitution du Registre de traitement 
- La réalisation des PIA (Privacy Impact Assessment ou Etudes 

d’impact sur la vie privée)  
 

 
 
 

Durée 
2 jours 
 

Intervenant 
Myriam VALLIN – Formatrice / 
Consultante, Membre de 
l’Association Française des 
Correspondants à la Protection des 
Données 
 

Public(s) et prérequis 
Être en charge du traitement de 
données personnelles et avoir suivi 
la formation de l’URIOPSS 
« Protection des données 
personnelles : Mettre en œuvre la 
démarche » ou le MOOC proposé 
par la CNIL 
 

Nombre de participants 
5 à 15 
 

Méthodes pédagogiques 
Le formateur fera appel à un 
ensemble de techniques 
pédagogiques, permettant une 
alternance d’apports théoriques et 
de cas pratiques afin d’acquérir un 
ensemble de connaissances 
conformes aux objectifs 
pédagogiques.  
 

Evaluation des acquis 
Mises en situation, cas pratiques, 
exercices… 
 
Une fiche d’évaluation sera remise 
aux stagiaires afin qu’ils puissent 
évaluer le contenu pédagogique et 
la méthode employée.  
 
Une attestation de stage sera 
établie pour chaque participant à 
l’issue de la formation.  
 

Prix : 500 € par personne 
(repas compris) 
 

Informations pratiques  
Horaires : 9h30-12h30 et 13h30-
16h30 
Lieu : Siège social de l’URIOPSS 
Bretagne

 

http://www.uriopss-bretagne.fr/

