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Prérequis

Objectifs

Programme

Méthodes & Moyens Pédagogiques

Suivi & Évaluation

Indépendants – Entreprises

Etre référent RGPD nommé dans l’entreprise et/ou personne 
en charge du dossier RGPD – Dirigeants 

– Comprendre les enjeux liés au RGPD et définir un plan 
d’action
– Mettre en œuvre une méthodologie adaptée pour se mettre 
en conformité

Matinée de sensibilisation collective :
– Etape théorique : présentation reprenant les bases de la 
définition du RGPD, son historique, ses fondements
– Questions/réponses
– Etape pratique : mise en œuvre d’un plan 

Préparation de la mise en conformité :
– Présentation des différents outils de travail
– Travaux sur le tableau des processus
– Elaboration de la cartographie RGPD de l’entreprise 
– Elaboration du registre RGPD
– Audit et mise en place d’un plan d’action à mener en interne

– Formation dispensée en face à face + matinée 
d’information collective
– Alternance d’apports théoriques, méthodes et pratiques
– Mise en application  d’un plan d’action grâce aux outils 
proposés par notre expert :  cartographie, registre...
– Mise à disposition de l’ensemble des documents relatifs à 
la formation via un accès personnalisé

– Quiz d’évaluation à mi-parcours
– Évaluation finale validée par le formateur
– Feuille d’émargement
– Évaluation de satisfaction à chaud
– Évaluation à froid
– Attestation de formation individualisée

BUREAUTIQUE

Durée

Lieu

Validation visée

À partir de 21 H (la durée sera définie 
en fonction fonction des données et de 
la taille de l’entreprise concernée)

Dans les locaux d’AFIGEC ou ceux de 
l’entreprise

Attestation de formation

Présentiel

Informations pratiques

Modalités d’accès

Délai d’inscription

Référent Handicap

Tarif

Réservé à des groupes intra entreprise ou 
à des parcours individuels personnalisés

Prévoir un délai d’environ 4 à 8 semaines 
entre votre demande et la mise en œuvre 
de votre action de formation

Marie CHARAVEL
05 63 59 69 68

$

Sur devis, nous consulter

Nous contacter pour tout besoin particulier quant 
à l’accès à cette formation (contraintes horaires, 
alimentaires, mobilité…)
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