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	Pour qui: - Sensibiliser les participants à la protection des données à caractère personnel, leur faire comprendre de manière pratique les enjeux et risques pour leur structure et les évolutions à venir. - Donner aux participants les outils pratiques et les connaissances nécessaires pour analyser leur situation et leurs points d'amélioration au regard du RGPD. - Accompagner les participants dans l'élaboration d'un plan de mise en conformité personnalisé, propre à leur structure, étape par étape. - Valider avec les participants les actions à mettre en œuvre à court et moyen terme dans leur structure afin d'assurer leur conformité.
	undefined: Très petites entreprises (TPE) et moyennes entreprises (PME)
	Intervenant: Aline ALFER Avocat à la Cour, cabinet Mathias Avocats, Expert au Conseil de l'Europe
	Approche pédagogique: Garance Mathias privilégie une approche pragmatique de la protection des données à caractère personnel en ayant recours à des exemples concrets et en s'appuyant sur la participation active des participants (questions-réponses).A chaque étape de la formation, les bases théoriques sont illustrées de manière pratiques par des mises en situation.
	Points forts: Première partie (matinée) : fondamentaux et nouveautés du RGPD 1. Les fondamentaux - Qu'est-ce qu'une donnée à caractère personnel ? Qu'est-ce qu'un traitement de données à caractère personnel ? Qui est le responsable du traitement ? Qui est le sous-traitant ?- Comment évaluer la licéité d'un traitement de données à caractère personnel ? - Les concepts nouveaux : responsabilisation, protection dès la conception (privacy by design), protection par défaut (privacy by default), analyse d'impact et leur mise en œuvre pratique.- Les conséquences pour les TPE-PME : les actions à mettre en place.- Point pratique : les 5 réflexes de la protection des données pour les TPE-PME. 2. Les obligations des TPE/PME à l'heure du RGPD - DPO : quelles sont les entreprises concernées ? Quel DPO dans les TPE/PME ?- Sécurité des données : identifier les exigences du RGPD pour les TPE/PME.- Comment organiser ses relations avec un sous-traitant ? Comment aménager sa politique contractuelle ? Quels points clefs à maîtriser ? - Les enjeux de transferts de données hors de l'Union européenne. - Information et gestion des droits des personnes (panorama des droits et de leur exercice).  Point pratique : comme réagir à une demande d'exercice de droit et quelle procédure mettre en place dans sa structure ? 3. Les relations avec la CNIL - Présentation de la CNIL, de ses pouvoirs, de ses missions. - Déroulement des procédures de sanctions. - Quelles sanctions pour quel manquement ? - Point pratique : comment envisager ses relations avec la CNIL en tant que TPE/PME ? Deuxième partie (après-midi) : rappel des points essentiels et élaboration des plans d'actions des participants - A l'aide du kit de déploiement du RGPD et sous forme d'ateliers pratiques, déterminer avec chaque stagiaire ses points prioritaires d'amélioration.- Réflexion commune aux actions à mener à court et à moyen terme dans sa structure.- Confrontation des expériences de chacun approfondissement des points bloquants.
	Titre: Formation RGPD à destination des entreprises - créer un plan d'actions personnalisé
	points forts: - Une formation dispensée par praticien, fort d'une expérience importante dans la formation relative à la protection des données à caractère personnel pour tout type d'acteurs et de secteurs d'activité. - Un enseignement pragmatique et dynamique, dont l'objectif est avant tout de donner des outils et connaissances pratiques aux participants qui correspondent à leur situation professionnelle. - La possibilité d'élaborer un plan d'actions concret vers la conformité de sa structure au RGPD avec les conseils d'une professionnelle expérimentée dans la protection des données à caractère personnel.
	Durée: 7h
	Tarif: 
	Lieu: 4 bis rue Jules Favre, 37000 TOURS
	Dates: 20/06/2018
	Inscription: 
	Mode d'évaluation: Questionnaire à choix multiples


