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Modalités pédagogiques
Outils pédagogiques
•
•

Vidéo projecteur
Ordinateur portable WINDOWS 10 connecté à Internet

Supports de formation

Conçu comme un livret complet et ressource post formation comprenant schémas, graphiques, dessins et synthèse par
chapitre pour une appropriation maximum. Disponible au format papier et électronique, disponible en ligne sur le site fpaconseil.fr.

Pédagogie
•
•

Des apports théoriques appuyés par des études de cas, jeux de rôles, mise en situation.
Des exercices progressifs selon la formation

L’évaluation

En amont de la formation
Pour certaines formations une analyse des besoins est transmise aux stagiaires afin que le formateur puisse construire une
formation en adéquation avec son public.
Durant la formation
Durant la formation, sont proposés lorsque c’est possible, des quizz, QCM, petits tests de positionnement pour
permettre au participant d’évaluer sa progression en autonomie et de mobiliser ses ressources.
Post formation
Chaque participant évalue son parcours de formation à partir d’une grille d'évaluation proposée.
Une évaluation systématique en clôture de stage est réalisée par FPA CONSEIL avec un bilan qualitatif et quantitatif
appuyé par les préconisations du formateur. Celui-ci est remis aux dirigeants l’entreprise à l’issue de la formation.

Moyens d’encadrement
Vis-à-vis du participant

Support de formation format électronique et papier
Évaluation à chaud en fin de formation avec et sans le formateur pour laisser la possibilité de dire les écarts et les difficultés
rencontrées

Vis-à-vis du service de la DG client

Point en amont de la formation avec restitution de la demande du client
Transmission de l’évaluation à chaud en fin de formation
Synthèse satisfaction des stagiaires
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RGPD – Application au quotidien
RGPD – Les concepts
Mise en application du Règlement européen (RGPD/GDPR)
Sensibilisation PCI-DSS
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RGPD – Application au
quotidien
Public
•
•
•

Toute personne impliquée dans la protection des données personnelles
Collaborateurs devant acquérir les bonnes pratiques en matière de protection de données
Dirigeants désireux d’identifier les impacts de la protection de données sur leur organisme

•

Aucun

•
•

Alternance d’apports théoriques et pratiques
Support de cours remis en fin de formation

•
•
•
•
•

Connaître les concepts fondamentaux en matière de protection de données (I&L, Règlement Européen)
Disposer des informations nécessaires pour identifier les traitements de données personnelles au sein de sa structure
Concilier protection des données et contraintes sectorielles
Acquérir les bons réflexes pour assurer la sécurité et la confidentialité des données
Participer à la phase d’évaluation de l’organisme et au développement de la démarche d’Accountability de l’organisme

Prérequis

Pédagogie

Objectifs pédagogiques

Programme
•

Le cadre légal en matière de protection de données personnelles
o Vue d’ensemble. Historique et contexte. Le cadre légal.
o Le rôle de l’autorité de contrôle (CNIL). Les contraintes sectorielles
• Les définitions et mots-clés
o Les définitions (donnée personnelle, traitement, fichier etc.)
o Les catégories particulières de données (sensibles, à risque)
o Un transfert de données hors de l’UE
o Les nouveaux concepts du Règlement européen : Accountability, Privacy by Design, Analyse d’impact…
• Les principes fondamentaux
o Les finalités d’un fichier
o La transparence
o La pertinence des données
o La conservation des données
o La sécurité et la confidentialité des données
• Les acteurs
o Les acteurs internes. Les acteurs externes
o La responsabilité des acteurs
o Le rôle du Délégué à la Protection de Données (DPO)
• Les droits des personnes concernées
o Le droit à l’information
o L'organisation du recueil de consentement
o Le principe de opt-in et opt-out
o Les droits d’accès, de rectification, d’opposition, à la portabilité…
o Focus sur le droit à l’oubli et au déréférencement
o Focus sur les directives anticipées
• Contribuer à la démarche de conformité de mon organisme
o La collecte de données
o La conservation de données
o Sécurité des données
o L’exercice des droits
o Les destinataires des données
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Public

RGPD – Les concepts

•
•
•

Toute personne impliquée dans la protection des données personnelles
Collaborateurs devant acquérir les bonnes pratiques en matière de protection de données
Dirigeants désireux d’identifier les impacts de la protection de données sur leur organisme

•

Aucun

•
•

Alternance d’apports théoriques et pratiques
Formation appliquée au contexte du secteur d’activité concerné

•
•
•

Connaître les concepts fondamentaux en matière de protection de données (I&L, Règlement Européen)
Disposer des informations nécessaires pour identifier les traitements de données personnelles au sein de sa structure
Acquérir les bons réflexes pour assurer la sécurité et la confidentialité des données

•

En quoi mes activités sont-elles soumises au Règlement Européen ?
o Le cadre légal
o Les obligations
Quels sont les impacts dans mon quotidien, comment exercer mon activité ?
o Une donnée nominative : définition
o Des données particulières ?
o Un traitement nominatif, utilisation et mise en œuvre
o Qu’est-ce que le consentement ? Quand et comment doit-on l’obtenir ?
o Comment respecter l’obligation d’information des personnes ?
o Quels sont les droits des personnes fichées ?
o Comment reconnaître et traiter les demandes de communication de données personnelles ?
Comment contribuer à la démarche de conformité CNIL de mon organisme ?
o La collecte des informations : principe de proportionnalité, de transparence et d’information des personnes
concernées, les zones de bloc-notes
o L’utilisation des outils bureautiques, les infocentres et autres outils : De nouveaux traitements ?
o La sécurité et la confidentialité : des réflexes simples !
o Le transfert des informations : des destinataires et tiers autorisés destinataires et tiers autorisés

Prérequis

Pédagogie

Objectifs pédagogiques
Programme
•

•
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Mise en application du
Règlement
européen (RGPD/GDPR)
Public

CIL, Chargé de conformité, Futur Délégué à la Protection de données, DPO, Responsables juridiques et juristes, DSI et RSSI,
Responsables RH, Risk managers, Dirigeant

Prérequis
•

Aucun

•
•
•

Formation appliquée au contexte de votre structure et secteur d’activité
Alternance d’apports théoriques et pratiques
Supports de cours remis au format papier et numérique

•
•
•

Connaître les concepts fondamentaux en matière de protection de données (I&L, Règlement Européen)
Disposer des informations nécessaires pour identifier les traitements de données personnelles au sein de sa structure
Acquérir les bons réflexes pour assurer la sécurité et la confidentialité des données

•

Introduction
o Le cadre légal
o Vue d’ensemble
o Les définitions (données, traitement, etc.)
o Catégories particulières
o Principes clés
Les impacts du règlement sur la gouvernance des traitements
o Le nouveau cadre légal
o Les changements principaux
o Les acteurs (responsable de traitement, sous-traitant, DPO)
o La conformité des traitements de données au RGPD
o La base juridique d’un traitement de données
o Le consentement
o Limitation de finalités et traitement ultérieur de données
o Droits des personnes
Les nouvelles exigences pour démontrer sa conformité
o Accountability
o Registre des traitements : nouveau régime
o Privacy by Design et by Default : Éléments à prendre en considération
o Analyse d'Impact sur la vie privée (PIA, EIVP)
o Mesures de sécurité et gestion des violations de données
o Outils de conformité
La coopération avec les autorités
o Vue d'ensemble : rôle des autorités, pouvoirs et missions
o Coopération avec les autorités
o Transferts de données
Mise en application du RGPD
o Exercices pratiques, Etudes de cas, Mises en situation concrètes, Ateliers

Pédagogie

Objectifs pédagogiques
Programme

•

•

•

•
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Public

Sensibilisation PCI-DSS

•
•
•

Toute personne impliquée dans la protection des données CB
Collaborateurs devant acquérir les bonnes pratiques en matière de protection de données CB
Dirigeants désireux d’identifier les impacts de la protection de données CB sur leur organisme

•
•
•

Systèmes d'information
Sécurité informatique
Gestion de projets

•
•

Alternance d’apports théoriques et pratiques
Formation appliquée au contexte du secteur d’activité concerné

•
•
•
•

Comprendre les risques de vols de données CB
Comprendre à quoi servent les standards PCI
Comprendre le périmètre à protéger
Comprendre les exigences de PCI DSS

•

Comprendre la fraude
o Revue de presse sur les cas de fraude à la CB
o Comprendre les circuits de fraude à la CB
o Solutions pour lutter contre la fraude à la CB
Le PCI SSC et les autres acteurs
o Rôle du PCI SSC et des autres acteurs
o Objectifs des différents standards
o Articulation des différents standards
Le standard PCI DSS
o La chaîne contractuelle
o La classification et le reporting PCI
o Les risques majeurs liés à la non-conformité
o La documentation liée à PCI DSS
Le périmètre PCI DSS
o Les processus métier et IT
o Règles de scoping
o Techniques de réduction du périmètre
La conformité à PCI DSS
o La certification par un QSA
o L'auto-certification
o La conformité des fournisseurs de services
Les exigences PCI DSS (généraliste)
o Présentation simplifiée des exigences

Prérequis

Pédagogie

Objectifs pédagogiques

Programme

•

•

•

•

•
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