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SUR MESURE 

Cette thématique vous 
intéresse ? 

Nous concevons votre 
formation sur-mesure ! 

avec une durée modulable 
selon vos besoins et 

disponibilités 
 

Contactez – nous : 
contact@p2mconsulting.fr 

06.84.75.25.83 

A la date de votre choix, au 
sein de votre 

établissement. 
Groupe de 8 stagiaires en 

moyenne  
 

Demandez nous un devis 
personnalisé 

Dans notre centre à La 
Rochelle   

Durée : 1 journée /7h 
 

Groupe de 8 stagiaires  
Prix : 450 €HT/jour /stagiaire 

Forfait repas : 30 € HT 
 

Tout ce que vous devez savoir sur la nouvelle réglementation du 25 
mai 2018 sur la protection des données personnelles  

Les clés pour appréhender avec sérénité votre mise en conformité 
au RGPD. 

 
 

Public visé :  
 Toute personne concernée par le traitement des données à 

caractère personnel 
 DPO, DSI, Direction des risques Responsables RH, Responsables 

administratifs, Collaborateurs  
Prérequis : cette formation ne nécessite pas de prérequis  

Objectifs de la formation :  
 Comprendre pourquoi la protection des données personnelles 

est devenue un enjeu majeur 
 Identifier les impacts sur l’organisation de l’entreprise 
 Appréhender les principales étapes de mise en conformité 

Contenu pédagogique 
 Les points clés de la règlementation éuropéeenne 
 Les risques qui pèsent sur le Système d'Information d'une 

organisation. 
 Les bonnes pratiques pour se maintenir en conformité 

Nos points forts:  
 Une formation opérationnelle immédiatement.  
 Des formateurs qualifiés issus du monde professionnel.  
 Des contenus personnalisables et des durées de 1 à 2 jours 

modulables.  
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Cadre règlementaire :   

 Enjeux,  
 Champ d’application / définition d’une donnée personnelle,  
 Evolutions du cadre réglementaire 

 
Les parties prenantes 

 Le responsable du traitement 
 Le délégué à la protection des données (DPO) 
 Les métiers 
 LA DSI,  
 Le sous-traitant 

Les impacts 
 Sur l’organisation de la structure 
 Sur la Gouvernance, le système d’information et les 

applications métiers  
 Sur la relation avec les sous-traitants 
 Les transferts hors UE 

 
A noter : 

 P2M Consulting vous propose également une formation RGPD sur 2 jours 
au cours desquels vous travaillerez à la mis en place de votre plan 

d’actions pour votre mise en conformité : dossier de conformité, registre 
du traitement (fiche formation RGPD2) 

 
 

Méthode pédagogique 
Un temps de préparation est prévu avec le client en amont des formations 
afin d’adapter totalement la formation au contexte et besoins du client. 

 Apport théorique / Support remis à chaque participant 
 Etude de cas pratiques  

A la date de votre choix, au 
sein de votre 

établissement. 
Groupe de 8 stagiaires en 

moyenne  
 

Demandez nous un devis 
personnalisé 

INTER 

Dans notre centre à La 
Rochelle  

Durée : 1 journée /7h 
 

Groupe de 8 stagiaires  
Prix : 450 €HT/jour /stagiaire 

Forfait repas : 30 € HT 

SUR MESURE 

Cette thématique vous 
intéresse ? 

Nous concevons votre 
formation sur-mesure ! 

avec une durée 
modulable selon vos 

besoins et disponibilités 
 

Contactez – nous : 
contact@p2mconsulting.fr 

06.84.75.25.83 

Programme de la formation 
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