FORMATION
CERTIFIANTE

Se mettre en conformité
au RGPD
VOTRE
FORMATION
LES MÉTIERS
DURÉE : 1 JOUR
En développant de nouvelles compétences en lien
avec la sécurisation juridique de la gestion des données, le certifié devient référent en matière de
RGPD dans son entreprise : responsable qualité,
responsable marketing, juriste, dirigeant, manager...

7 heures

PROCHAINES SESSIONS :
1er juin 2020

LA CERTIFICATION
LIEU : En distanciel
La certification atteste des compétences de maîtrise des enjeux du traitement des données
(personnelles et professionnelles) dans le contexte
réglementaire du RGPD.
Cette certification est enregistrée au Répertoire Spécifique de
France Compétences, sous l’identifiant RS4311, code NSF 326p,
code CPF 237326.
Le certificat de compétences est délivré par CCI France.

www.itescia.fr/formation-continue
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PRIX :

420 €
net de taxes

PRÉ-REQUIS

VOTRE PROGRAMME

La formation peut toucher un public hétérogène parmi les salariés de l’entreprise

Objectifs de la formation :
 Intégrer les enjeux du RGPD en tenant compte de la nature des données collectées dans le cadre de son activité économique

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

 Caractériser les données à caractère personnel afin de mettre en place un traite-

Apports théoriques suivis d’applications

 Identifier dans son entreprise le périmètre concerné par la mise en œuvre du

ment dans le respect du RGPD
RGPD : RH, données commerciales, données fournisseurs, données de vidéosurveillance…

 Identifier et mettre en place les procédures nécessaires au respect du RGPD, en

MODALITES
Formation 100 % à distance

minimisant la collecte des données, en respectant la durée de leur conservation,
en respectant le devoir d’information, en répondant aux droits des personnes, en
maîtrisant la circulation des données et leur sécurisation.

De 4 à 12 participants
Pour l’entreprise, la certification permet de sécuriser la gestion des données d’un
point de vue juridique et de se prémunir de sanctions financières.

9h -17h30
Financement éligible au FNE Formation
pour tout salarié d’entreprise en activité
partielle

VOTRE CONTACT :
Andrea FALLOURD
Conseillère en formation

06 74 51 44 97
afallourd@itescia.fr

ITESCIA - Campus de Pontoise
8 rue Pierre de Coubertin
95300 PONTOISE
www.itescia.fr

Rejoignez nos réseaux sociaux

Membre de
Avec le soutien de
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