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Comment ça marche ? 

Il s’agit d’une formation en e-learning accessible 
depuis votre poste de travail 24/24H, 7/7J. Chaque 
module donne lieu à un petit quizz vous 
permettant de valider vos acquis. Les modules 
sont déconnectés, vous pouvez ainsi interrompre 
et reprendre la formation à tout moment. 
Idéalement, nous vous suggérons de réaliser ce 
parcours en 1 semaine, soit 3 sous-modules par 
jour. Vous disposez toutefois d’une durée d’un 
mois pour réaliser l’intégralité de l’e-learning.  

Combien ça coûte ? 

Prix dégressif selon le nombre le nombre d’accès : 
1 à 5 : 100 € / stagiaire  
6 à 10 : 95 € / stagiaire  
11 à 50 : 90 € / stagiaire  
51 à 100 : 80 € / stagiaire  
101 à 500 : 70 € / stagiaire  
501 à 1000 : 60 € / stagiaire 
1001 et plus : consulter Caritat 

 
 
 
 
 
 
 
 

Qu’en disent les stagiaires ? 

Cette formation est une nouveauté du catalogue Caritat.                    

 

« Très bien, les exemples et cas pratiques sont d'une grande utilité. » 

OC, Actuaire associé - MMA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Qu’allez-vous apprendre ? 

La formation en pratique… 

 

01 44 51 04 01 
info@caritat.fr 

 

Durée de la formation 

5 heures. 

À qui s’adresse cette formation ? 

À tous les collaborateurs de tout type d’organisation 
en lien avec la collecte et l’exploitation des données 
à caractère personnel soit le DSI, CIL, DPO, 
responsable informatique, juridique. Mais aussi à 
tout collaborateur souhaitant mieux appréhender 
cette règlementation. 

Pour obtenir quoi ? 

Maîtriser le contenu et les enjeux du RGPD, identifier 
les acteurs concernés, animer et piloter un dispositif 
de mise en conformité des traitements, déployer des 
bonnes pratiques pour son respect au quotidien. 

Comment ? 

Au travers de 3 modules permettant une explication 
de la règlementation et une analyse détaillée des 
enjeux et impacts pour votre organisation des 
nouvelles obligations l’incombant. 

Quels sont les prérequis ? 

Aucune connaissance préalable requise.  
La formation est accessible à tous. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Digital Learning Bulletin de participation sur www.caritat.fr 

COMPRENDRE ET APPLIQUER LE RGPD 

 

Pourquoi et comment prendre en compte le RGPD dans son organisation ? 

 
MODULE 1 

Qu’est-ce que le RGPD ?  

 Définition des termes : qu’est-ce que sont des données à caractère 
personnel, des données sensibles, le traitement de données … ? 

 Le cadre légal : que dit la loi ? Contexte historique et présentation 
générale du RGPD.  

 Le champ d’application : qui est concerné ? Quel traitement ? Quelles 
données ?  

 Les 8 principes généraux du RGPD : que faut-il retenir sur chacun 
d’eux ? 

 « Accountability » et outils associés : l’obligation de mettre en place 
un programme de conformité au travers de 6 outils.  

 Les risques en cas de manquements : sanctions juridiques et 
financières. 

QUIZZ 
 

MODULE 2 

Les acteurs du RGPD – rôles et responsabilités  

 L’autorité de contrôle ou régulateur : le Comité de Protection des 
Données. 

 Le DPD : nomination, moyens d’action, missions, compétences. 

 Le responsable de traitement, qui est-il ? 

 Focus sur le sous-traitant : définition, responsabilités et obligations.  

 Les collaborateurs (direction, métiers, DSI, DJ). 
QUIZZ  

 
MODULE 3 

Le RGPD au quotidien au sein de l’organisation  

 La tenue d’un registre des activités de traitement.  

 L’analyse d’impact : le Data Protection impact Assessment (DPIA) 

 Les transferts de données vers l’étranger : ce qui est autorisé. 

 Le transfert intra groupe. 

 La gestion des tiers et des contrats.  

 La sécurité des SI : ce qu’il faut faire.  

 La gestion d’incidents de sécurité : notification des failles de sécurité. 

 Focus sur la gestion de la collecte du consentement.  

 Le principe de Privacy by design plus en détail.  
QUIZZ 
 

Évaluation finale pour valider les acquis. 

 

  Chaque participant se munira d’un ordinateur 
avec une bonne connexion Internet, sur le 

navigateur Chrome. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

! 

Cette formation est proposée en partenariat avec 


