FORMATION
RGPD : mise en conformité
Objectifs
Transférer les connaissances nécessaires à la mise
en conformité d’une entreprise à la RGPD.
Les stagiaires devront être en mesure d’élaborer
leur plan d’action en fin de stage. Ils seront en outre
en position d’opérer une recherche d’information
sur le Web et de veille juridique et technique.

Type de cours : Stage pratique
Référence : RGPD

Apprendre les méthodes et moyens de sécuriser
le système d’information d’un réseau informatique
.Enfin, connaître les méthodes pour évaluer la
sécurité mise en place.

Durée: 2 jours - 14h de
formation.

Méthodes
pédagogiques

Lieu : Paris en inter ou en
intra-entreprise.

ATTESTATION DE FORMATION
DELIVRÉE EN FIN DE STAGE

- Exposés sur la réglementation,
points importants, réponses aux
interrogations, méthodologie de mise
en conformité par des cas pratiques.

Pré-requis :

Connaissances informatique de base.

- Vidéos, sites Internet.

Public visé :

· Chefs d’entreprises
· Responsable du traitement des données.
· DSI Chef de projet
· Mise à jour DPO
·Toute personne concernée par le traitement des
données personnelles (juriste, RH,...). TPE, PL et TPI,
et PME.
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Programme du stage
PREMIERE JOURNEE : LA LOI
Matin
RGPD versus CNIL, les lois précédentes
Les aspects réglementaires
Les risques et les enjeux juridique
Les ressource en ligne et la veille juridique, l’assistance juridique
Après midi
Les points pratiques de la mise en conformité juridique (CGVA, contrats, contrat de
travail, règlement intérieur assurances, déclaration, instances de l’entreprise social,
RH, ...)

DEUXIEME JOURNEE : La PSSI
Matin
La Politique de Sécurité des Systèmes d’Information
Gouvernance de la sécurité des systèmes d’information
La sécurité de l’information
La sécurité de l’exploitation informatique
Après midi
Processus de maintien du niveau de sécurité (patch management
Concevoir une passerelle d’administration
La sécurité des applications
Concevoir un plan assurance sécurité conforme à la RG
Fiche pratiques, tableaux de suivi, sites de ressources.
ATTESTATION DE FORMATION DELIVREE EN FIN DE STAGE.

Centre de Formation Professionnelle CFORPRO - Tour de l ‘horloge- 4 Place louis Armand 75012 Paris- Siret
50218786700010 - Déclaration N°11754276775 - Tél: 01.75.50.92.30 - Fax: 01.79.73.89.51 - Mail : contact@cforpro.com

2

