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A l’issue de cette formation, vous devenez référent en matière de RGPD dans votre entreprise et vous obtenez 
une certification attestant des compétences de maîtrise des enjeux du traitement des données (personnelles et 
professionnelles) dans le contexte réglementaire du RGPD. 

 Objectifs 
 

Intégrer les enjeux et outils de la mise en conformité au Règlement Général sur la Protection des Données 
(RGPD) et en assurer le pilotage dans son entreprise 
 

 Personnes concernées 
 

• DPO désigné ou Référent à la protection des données  

• Toute personne en charge d’assurer le respect de la protection des données personnelles au sein 
de son entreprise 

• Demandeurs d’emploi 
 

 Prérequis 
 

Justifier d’un titre ou diplôme de Niveau 5 OU d’une expérience professionnelle de 3 ans minimum. 
Un entretien préalable est réalisé pour valider les attentes professionnelles du participant. 

 
 

 Programme 
 
MODULE 1 : Analyser la problématique spécifique à l’entreprise en matière de traitement et de 
protection des données personnelles en lien avec l’environnement juridique  

• Identifier et interpréter les lois qui régissent les obligations en matière de traitement et de protection 
des données personnelles 

• Identifier les enjeux liés à la protection de données dans son entreprise 

• Analyser la problématique  

 

MODULE 2 : Préparer le projet de mise en conformité des activités de traitement des données 
personnelles de la TPE/PME 

• Déterminer la démarche à initier pour mettre et maintenir l’entreprise en conformité 

• Choisir une méthodologie de projet adaptée 

• Préparer la mise en conformité  

• Communiquer sur le projet de mise en conformité auprès du personnel 

• Cartographier les traitements de données  

• Réaliser le registre des traitements 

• Collecter l’information nécessaire à la cartographie auprès des sous-traitants 

 

Formation RGPD 
Piloter un projet de mise en conformité des modalités de traitement et 

de protection des données en TPE/PME dans le respect du RGPD 
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MODULE 3 : Mettre en conformité les activités de traitement de données personnelles de la TPE/PME  

• Définir les actions de mise en conformité à réaliser  

• Les procédures de traitement des données à appliquer 

• Le choix de la documentation technique et organisationnelle du dispositif de traitement des 
données à destination de la CNIL et des collaborateurs internes 

MODULE 4 : Assurer le maintien du dispositif de protection des données personnelles de l’entreprise 

• Le programme de maintien du dispositif de protection des données 

• Evaluer les procédures et modalités de traitement particulières des données à caractère sensible 

• Appliquer le plan de communication défini dans le projet  

 

 Modalités de la formation 
 

Préalable Nommer son référent RGPD 

Nombre de participants Limité à 12 personnes 

Intervenant Consultant formateur, expert dans le domaine du RGPD : Société 
THE NEOSHIELDS du Groupe DPMS  

 
 
Méthode et outils pédagogiques 

Tous les points abordés sont illustrés au travers de mises en situation 

réelles ou fictives  

Certificat de compétences/ 

Evaluation 

A l’issue de cette formation, un certificat de compétences est délivré 
par CCI France et la CCI Nice Côte d’Azur. 

Une épreuve écrite (cas de mise en situation) de 2h30- 70 points  

Une épreuve orale de 30mn – 30 points 

Durée 
 
5 jours, 35 heures, évaluation comprise  

 
 

 
Lieux et accessibilité 

35h en e-learning ou présentiel : 
CCI Nice Côte d’Azur – Business Pôle 
1047, route des Dolines, Allée Pierre Ziller - Bâtiment B - Entrée 
B, 06560 Valbonne - lieu accessible PMR. 
 
(Personne à mobilité réduite ou autres handicaps, merci de 
contacter le conseiller de la formation) 

 
 
 

Tarif 

 
Coût total de la formation : 3300 € HT / participant soit 3960€ TTC 
Possibilité de prise en charge par Pôle emploi, CPF, fonds de 
formation  
Lien CPF : https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-
prive/html/#/formation/recherche/18060001700016_NUM_0180/180600
01700016_NUM_0180  
(Programme national élaboré par CCI France dans le cadre du 
Réseau INITIATIVE DATA COMPETENCES) 

Numéro d’agrément formation 9306P001706 
 

 

 
Renseignements & inscriptions 

Marjorie BILLAUD  
Responsable en Intelligence Economique  
Tél. : 04 93 13 75 08 - Mob. : 06 75 59 95 29  

marjorie.billaud@cote-azur.cci.fr 
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