Formation « L’ESSENTIEL DU GDPR »
Objectifs

Connaître les enjeux, les champs d’application et les grands
principes du GDPR
Comprendre les obligations des différents acteurs des traitements
et les droits des personnes concernées
Appréhender les responsabilités et risques de non-conformité
Engager les activités de mise conformité et/ou de supervision de la
conformité

Public concerné

Futur DPO
RSSI
DSI
Direction juridique
Direction contrôle interne & conformité

Orange Cyberdefense
Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 11 92 21 167 92
Certificat Veriselect FR 036050-1 permettant le financement de la formation
par les OPCA conformément au décret ministériel n°2015 790 du 30 juin 2015.

Méthodes
Cours magistraux
Démonstrations
Etude de cas
concrets
Retours d’expérience

Formation « L’ESSENTIEL DU GDPR »

1 150
euros

Agenda de la formation
1. Enjeux du GDPR
2. Principes et définitions
3. Champs d’application
4. Conditions de licéité des traitements
5. Droits des personnes à l’égard des traitements
de données à caractère personnel
6. Obligations et responsabilité des acteurs
du traitement
7. Autorités de contrôle
8. Délégué à la Protection des Données (DPO)
9. Responsabilités et sanctions
10. Feuille de route de mise en conformité

1
jour

de Mars
à mai
2018

Validation
A la fin de la formation, une attestation
d’Orange Cyberdefense vous sera remise

Langue

en français
Support de cours version papier en français

Dates de formation*
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

Marseille
Bordeaux
Montpellier
Schiltigheim
Dijon
Rennes
Nantes
Mougins (Nice)
Metz
Ajaccio

─ Paris

14 mars (complet) et 18 avril
6 mars
13 mars
21 mars
27 mars
27 mars
28 mars
28 mars
28 mars
avril 2018
2 et 21 mars, 18 avril et 23 mai

* La formation sera maintenue sous réserve d’un quorum minimal de participants

Retour clients

92%

Satisfaction générale

91%

Contenu Pédagogique

100%

Compétences du formateur

Taux de Satisfaction

91%
de nos clients recommanderaient
notre formation à leurs collègues
et réseau professionnel

Cybersecurity Training Center
Contact
trainingcenter.OCD@orange.com
Par téléphone—06.02.05.38.29
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