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	Pour qui: - Donner aux participants des informations précises mais pratiques leur permettant de comprendre les enjeux du RGPD. - Permettre aux participants d'identifier les étapes de mise aux normes RGPD et de les hiérarchiser à travers un plan d'actions.  
	undefined: Très petites entreprises (TPE) et moyennes entreprises (PME)
	Intervenant: François VACCARO, avocat à la cour, cabinet VACCARO et associés.
	Approche pédagogique: Le formateur s'attachera à fournir des informations précises mais toujours accessibles à l'auditoire ce qui doit permettre aux participants de mesurer immédiatement l'intérêt pratique et opérationnel des informations transmises pour ensuite les retraduire au travers d'un plan d'actions adapté à l'organisation et aux activités de leurs entreprises.
	Points forts: Première partie (matinée) : 1. Présentation du contexte réglementaire. Cette partie a pour vocation de permettre aux participants d'acquérir les bases techniques et réglementaires nécessaires à l'appréhension de la thématique RGPD. 2. Exercice pratique par ateliers Chaque participant devra, sur la base des informations techniques reçues en première partie, déterminer les "lieux à enjeux"  de son entreprise c'est-à-dire, dans quels domaines/activités de l'entreprise le RGPD a un impact.  Deuxième partie (après-midi) : 3. Quels sont les "lieux à enjeux" en matière de protection des données personnelles au sein de l'entreprise? Cette partie a pour vocation de faire une synthèse rapide de l'exercice réalisé en fin de matinée et d'apporter aux participants des clés permettant de pouvoir les identifier aisément.  4. Les outils nécessaires à mettre en œuvre. Suite à l'identification de "lieux à enjeux" de l'entreprise, le formateur s'attachera à fournir aux participants les outils nécessaires à la mise aux normes RGPD au sein de ces "lieux à enjeux". 5. Etablissement d'un planning de mise en oeuvre (ou plan d'actions). Cette partie permettra à chaque participant de préparer un plan d'actions adapté aux besoins de son entreprise en hiérarchisant les priorités avec l'aide du formateur. 
	Titre: Formation RGPD à destination des entreprises - créer un plan d'actions personnalisé
	points forts: - Une approche adaptée aux TPE et PME - Une formation mêlant théorie et pratique
	Durée: 7h
	Tarif: 600 € Net de taxes par participant
	Lieu: 1 rue Schiller, 37204 TOURS
	Dates: 27/01/2020
	Inscription: 
	Mode d'évaluation: Questionnaire (questions ouvertes) en fin de formation


