Formation :
RGPD : Faites le point sur ce que vous avez commencé
Objectifs de la formation :

Public : dirigeants, DPO

A l'issue de la formation, le participant sera capable de :
o

Permettre aux professionnels qui ont déjà entamé une démarche de mise en
conformité avec le RGPD de faire un point sur les actions accomplies et restant à
réaliser.

Intervenant : Denis JACOPINI – Expert en informatique RGPD et cyber
Déroulé pédagogique :
De 09h à 12h30
o
o

Analyse des travaux réalisés / Réponses aux points bloquants
Mener son analyse d’impact

Prérequis : avoir entamé une
démarche de mise en
conformité avec le RGPD

Coût par participant :
450 € HT / adhérent
650 € HT / non adhérent
Cette formation peut être prise
en charge par votre OPCO.
Lieu : Avignon (84)
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De 13h30 à 17h
o
o

Les droits d’accès et violations de données
Les contrôles de la CNIL

Date : 29 mars 2022
Délai d’accès : 10 jours avant
le début de la formation

Durée : 1 jour (7h)
☒ Présentiel ☐ Distanciel
☐ Blended

Contact pédagogique :
Coralie BENITO
04 90 31 55 19
coralie@ariasud.com
Contact administratif :
Laure DUPIN
04 90 31 55 08
laure.dupin@foodinpaca.com

Méthodes pédagogiques :

Organisme de formation :

Méthodes participatives
Alternance d’apports théoriques, d’exercices et de mises en situation
Partage d’expériences
Evaluation des connaissances :
Exercices et cas pratiques et/ou questionnaires d’évaluation. Les critères
d’évaluation sont directement reliés aux objectifs cités au début du programme.
Moyens mis en place pour suivre l’évaluation de la formation :

N° de déclaration d’activité :
93840215384

Feuilles d’émargement et attestation de formation.
****
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Cette formation se déroule dans un lieu accessible aux personnes à mobilité réduite.
Notre référent handicap se tient par ailleurs à votre disposition pour organiser votre
accueil et le déroulement de la formation : contactez Laure DUPIN, votre contact
administratif.

Programme mis à jour le 15/02/2022

N° de référencement Datadock :
0001083

