RGPD005
_________________FORMATION R.G.P.D._____________________
Règlement Général de la Protection des Données
0,5 jour
Personnes concernées :
Dirigeants ou collaborateurs de tous types d’entreprises, collectivités ou associations.
Ecole des Avocats du Sud-Est, Université.
Animation en présentiel 0,5 Jour (2x1h30)
Nicolas Courtier avocat spécialiste en Droit de la Propriété Intellectuelle & en Droit des Nouvelles Technologies,
de l’Informatique et de la Communication – Docteur en Droit
Nombre de participants :
Préconisé : 25 personnes.
La formation RGPD
Comprendre le RGPD et la révision de la loi de 78 ne doit pas se limiter à la peur des sanctions qui a été
systématiquement mise en avant pour présenter ce texte.
Le but principal du RGPD est de fournir aux citoyens de l’Union la possibilité de contrôler leurs données et les
organisations européennes (entreprises, collectivités, associations) doivent prendre conscience des enjeux
fondamentaux de cette réforme pour tous les usages qui impliquent l’utilisation de données à caractère personnel,
pour leur sécurité informatique et pour la valeur de leur patrimoine immatériel.
La mise en œuvre du RGPD doit être vue comme une dépense qui va avoir un retour sur investissement, d’une
part, en limitant le risque lié aux attaques et aux sinistres informatiques et, d’autre part, en mettant en valeur les
données détenues par l’entreprise, qu’elles soient personnelles ou pas, afin de trouver la meilleure manière d’en
tirer profit.
La formation proposée, adaptée à tout type de public, commence par un rappel de l’origine de la législation en
matière de données à caractère personnel et des grandes définitions de la matière.
Y succède une présentation du contexte et des nouveautés de la réforme, avant d’entrer dans le détail des droits
et obligations des personnes concernées et des Responsables de traitement.
Sur ces bases sont abordés les recours et les sanctions, la réforme des institutions en charge de mettre en
œuvre cette réforme et la question des transferts de données à caractère personnel hors de l’Espace
Economique Européen.
La formation bénéficie d’un support de présentation multimédia continuellement actualisé auquel les participants
peuvent accéder librement à l'issue de la formation, qui est complétée d'un ouvrage de vulgarisation qui peut être
acquis à l'issue de la formation.
Nicolas COURTIER réalise cette formation, devant tout type de public, à l’université, pour des formations, dans
des manifestations publiques, par devant les dirigeants ou les collaborateurs de tous types d’entreprises,
collectivités ou associations.
La base de formation peut être adaptée aux types de publics devant lesquels l’intervention est prévue.
La présentation de la totalité du support, avec les explications qui l’accompagne nécessite de disposer de trois
heures mais la base de présentation est adaptée selon le public et le temps dont le formateur dispose.
L’adaptation se fait au travers des exemples et du choix des visuels ; éventuellement des réponses aux
questions.
Dans tous les cas, le lien qui est ensuite fourni aux participants leur permet d’accéder à la totalité du support afin
qu’ils puissent, s‘ils le souhaitent, revoir les parties qui leur ont été présentées et prendre connaissance des
parties que le formateur n’a pas eu le temps d’aborder.
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PROGRAMME

LE DROIT DES DONNEES PERSONNELLES
1. Avant le RGPD
a. En 1978
b. De 1978 à 2016
2. Les grandes définitions
a. Les notions
i.

Données à caractère personnel

ii. Traitements de données
iii. Responsable du traitement
b. Les fondements
c. Les principes
i.

Loyauté

ii. Licéité
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iii. Transparence
iv. Proportionnalité
v. Sécurité Informatique

d. Les droits
i.

Les droits originels

ii. La création de la CJUE
3. Contexte et nouveautés
a. Changement d’époque
b. Les nouvelles notions
i.

Un droit Européen des données

ii. Accountability
iii. Privacy by design
iv. Privacy by default
v.

Minimisation

vi. Analyse d’impact
vii. Outils techniques
c. Le Règlement et les législations nationales
i.

La loi CNIL III

ii. Les projets du gouvernement
4. Les droits, les obligations des acteurs et leurs sanctions
a. Pour les responsables des traitements
i.

Registre des traitements

ii. Le DPO
iii. L’obligation de notifier
iv. Le sous-traitant
v. La co-traitance
vi. Les certifications et codes de bonne conduite
vii. La mise en œuvre du Règlement et ses objectifs
b. Pour les personnes
i.

Renforcement de l’information et du consentement

ii. Droit à l’oubli
iii. Droit à la portabilité
iv. Encadrement du « profiling »
v. Protection des mineurs
vi. Droit à la limitation du traitement
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c. Les recours et les sanctions
i.

Les amendes administratives

ii. Les actions de groupe
iii. Les sanctions pénales
iv. La notion de recours effectif
5. Les institutions : une réorganisation complète
a. Le Guichet unique
b. Le Comité Européen de la Protection des Données
c. Le Contrôleur Européen à la Protection des Données
d. Le nouveau rôle de la CNIL
6. Les transferts de données hors de l’EEE
a. Les pays ayant une législation adéquate
b. Le cas des Etats-Unis
c. Le reste du monde
7. Ressources
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