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DURÉE
35 minutes

MODALITÉS D’INSCRIPTION
• Module disponible en 

location*
• Module disponible à l’achat
• Personnalisation du contenu 

sur demande

ACCESSIBILILTÉ DU MODULE
• Ordinateur ou tablette
• Connexion Internet

LANGUE
Français

RÉDACTEUR
Expert CALLIMEDIA

NATURE DE L’ACTION
Cette action de formation entre 
dans le champ d’application de 
l’article L 6313-1 du Code du 
Travail

SUIVI DE L’ACTION ET 
APPRÉCIATION DES 
RÉSULTATS
Ceux-ci sont effectués 
conformément à l’article 
L6353-1 du Code du Travail

SANCTION DE LA FORMATION
Attestation de formation

RGPD :
SENSIBILISATION AU DROIT DES DONNÉES 

PERSONNELLES – E-LEARNING

INFORMATIONS

PUBLIC CONCERNÉ
• Tous les salariés

PRÉREQUIS
• Aucun

OBJECTIFS
• Identifier la nature des données (données personnelles / 

données sensibles)
• Identifier ce qui relève d’un traitement de données à 

caractère personnel
• Décrire la démarche à adopter pour réaliser un traitement 

de données à caractère personnel
• Connaître les 6 principes du RGDP
• Connaître les principaux droits des personnes concernées 

pas le traitement des données personnelles afin de les 
respecter

• Identifier situations pour lesquelles le recueil du 
consentement est nécessaire

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE, DOCUMENTATION 
REMISE ET ÉVALUATION
• Des contenus réalisés par les experts CALLIMEDIA, garantie 

de qualité
• Des activités pratiques, interactives et un graphisme 

dynamique pour captiver, s’entraîner et acquérir les bons 
réflexes

• Un quiz pour valider les connaissances 

CONTENU
INTRODUCTION
• Définition de la notion de données personnelles
• Les enjeux et les intérêts de la protection des 

données, à travers la mise en place du RGPD  
• Risques en cas de non-conformité

LES DONNÉES ET VOUS
Définitions des données sensibles et des différents 
traitements. Chaque information est illustrée par un 
exemple concret.

METTRE EN ŒUVRE LE TRAITEMENT
• Présentation de la CNIL : Rôle et consultation 
• Démarche à adopter pour réaliser le traitement 

des données personnelles (analyse d’impact et 
registre des activités de traitement)

• Délégué à la protection des données (DPO) : Rôle 
et missions

• Flux de données en dehors de l’Espace 
Economique Européen (EEE)

LA PROTECTION DES DONNÉES ET VOUS
• Les 6 grands principes du RGPD
• Les principaux droits des personnes concernées 

par le traitement des données personnelles
• Le consentement et son recueil

QUIZ DE VALIDATION DES CONNAISSANCES 

PROGRAMME

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
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