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PROGRAMME RGPD : MAITRISER 
LES PRINCIPES FONDAMENTAUX 
ET LEUR MISE EN APPLICATION 



Présentation des formations 
Les formations dispensées par l’organisme de formation ACE Concept sont toutes 
tournées autour des services internes d’une entreprise.  
 
De la communication externe (gestion d’un site internet, référencement), à la 
communication interne (maitrise des applications Microsoft 365, position du manager) 
en passant par le RGPD ; nous avons choisi de dispenser des formations axées sur la 
montée en compétence de vos collaborateurs grâce à des outils du quotidien.  
 
Qui sommes-nous ? 
 
ACE Concept s’est entouré de formateurs experts dans leur domaine ; eux même 
gérant de leur propre structure afin de ne jamais perdre de vue les réalités auxquelles 
sont confrontées les entreprises au quotidien :  
 

- Marine Gervasoni : Microsoft 365 et RGPD 
- Bertrand SOREL : Gestion et animation d’un site internet ; référencement ; 

gestion des réseaux sociaux 
- Massimiliano BIGONI : posture du manager, communication bienveillante  

 

Accessibilité 
Notre organisme de formation est accessible aux personnes à mobilité réduite et aux 
personnes en situation d'handicap sous réserve d'un entretien préalable.  
 
Pour savoir quelles mesures mettre en place, la première chose que nous faisons est 
de demander à la personne en situation de handicap quels sont ses besoins et de 
l’écouter, car chaque cas est unique.   
 
La prise en compte du handicap sera donc de voir au cas par cas et de manière 
individualisée, en amont de la formation la faisabilité, afin de satisfaire au mieux la 
personne en situation de handicap.  
 
Si nous sommes dans l’incapacité d’accueillir la personne en présentiel dans de 
bonnes conditions, nous pourrons lui proposer des cours en distanciels, sinon, nous 
l’orienterions vers un autre organisme et/ou lui proposerons pour information notre :   
 
REPERTOIRE DES PARTENAIRES SPÉCIFIQUEMENT CONCERNÉS PAR L’INSERTION 
PROFESSIONNELLE DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS  
 
Exemples :  
 

 Agefiph,  
 Cap Emploi,  
 Sameth, Fiphfp,  
 Mdph,  
 etc.  

 
  



  



Législation 
 

Programme RGPD : Maitriser les 
principes fondamentaux et leur mise en 
application 

O
b

je
c

tif
s  Maitriser les principes généraux du RGPD 

 Connaitre les livrables a adjoindre à la documentation de 
conformité 

 Mettre à jour la documentation 
 

 

Public : Tous publics - Collaborateurs de 
TPE/PME souhaitant se conformer au 
RGPD 3 Stagiaires 
Prérequis : Bonne connaissance de la 
structure. Etre équipé du matériel 
informatique sur lequel seront installés les 
logiciels et applications en faisant l’objet 
de la formation 
Date(s) et lieu de session(s) : à définir 
avec le demandeur 
Modalités et délais d’accès : 30 jours 
minimum entre la demande et 
l’organisation  et accord de prise en 
charge s’il y’a lieu

Durée : 28 heures  
Tarif : 1540 € TTC / stagiaire 
Evaluations : A l’entrée, en cours et en fin 
de formation (BI / BF / QCM, etc.)  
Travaux à réaliser : Après chaque apport 
théorique, mise en application de la 
manipulation par exercices pratiques 
Formateur et Prescripteur : s’assureront 
d’une connexion internet suffisante 
 
Formateur : Marine Gervasoni 
 
 
 

 

Programme 
 

Matin J1 
 

Après-midi J1 

Objectif 1 : Maîtriser les principes généraux du 
RGPD 
 

Principes Généraux et les enjeux de la RGPD 
 

 Contexte d’adoption du RGPD 
 Objectifs du règlement 
 La conformité au RGPD  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les changements apportés par le RGPD 
 

 L’impact du RGPD sur les principes existants 
 Les acteurs 
 Les nouveaux reflexes 
 Les principaux chantiers de conformité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programme suite 
 
Matin J2  
 
Objectif 2 : Connaitre les livrables a adjoindre 
à la documentation de conformité 
 

Etablir son registre et son plan d’action 
 
 Evaluer son niveau de conformité avec le 

RGPD 
 Démarche et méthodologie d’évaluation 
 Etablissement du programme de mise en 

conformité 
 Gestion du plan d’action 
 
 
 
Programme (suite) 
 
Matin J3 
 
Mettre en place son registre des traitements 
 
 L’établissement des clauses types 
 La renégociation des contrats 
 Exercice pratique  
 
Effectuer des études d’impact  
 
Présentation d’un PIA 
 
 Qu’est ce qu’une analyse d’impact ? 
 Dans quel cas réaliser une analyse d’impact 

? 
 Piloter le dossier d’analyse 
 
Matin J4 
 
Gérer les droits des personnes 
 
La gestion des droits 

 
 Présentation des droits des personnes 
 Informer les personnes concernées 
 La gestion du consentement 

 
 
Après-midi J2 
 
Mettre en place son registre des traitements 
 

 Inventorier et catégoriser les données traitées 
 Créer un registre efficace et le maintenir dans 

le temps 
 Exercice pratique 

 

Gérer ses relations avec ses sous-traitants 
 

 La catégorisation des sous-traitants 
 La sélection des sous-traitants 
 La contractualisation des relations avec les 

sous-traitants 
 Le contrôle des prestataires 

 
 
Après-midi J3 
 
Réaliser une AIPD 
 
 Les contenus et les étapes 
 Les outils 
 La consultation de la CNIL 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Après-midi J4 
 
Mettre en place une procédure de gestion des 
droits 
 
 Présentation des outils 
 Détermination de la procédure et des rôles 

associés 
 Exercice pratique 
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SE CONFORMER AU RGPD 

 

  



 

 

Présentation des formations 
 
Les formations dispensées par l’organisme de formation ACE Concept sont toutes 
tournées autour des services internes d’une entreprise.  
 
De la communication externe (gestion d’un site internet, référencement), à la 
communication interne (maitrise des applications Microsoft 365, position du manager) 
en passant par le RGPD ; nous avons choisi de dispenser des formations axées sur la 
montée en compétence de vos collaborateurs grâce à des outils du quotidien.  
 
Qui sommes-nous ? 
 
ACE Concept s’est entouré de formateurs experts dans leur domaine ; eux même 
gérant de leur propre structure afin de ne jamais perdre de vue les réalités auxquelles 
sont confrontées les entreprises au quotidien :  
 

- Marine Gervasoni : Microsoft 365 et RGPD 
- Bertrand SOREL : Gestion et animation d’un site internet ; référencement ; 

gestion des réseaux sociaux 
- Massimiliano BIGONI : posture du manager, communication bienveillante  

 

Accessibilité 
Notre organisme de formation est accessible aux personnes à mobilité réduite et aux 
personnes en situation d'handicap sous réserve d'un entretien préalable.  
 
Pour savoir quelles mesures mettre en place, la première chose que nous faisons est 
de demander à la personne en situation de handicap quels sont ses besoins et de 
l’écouter, car chaque cas est unique.   
 
La prise en compte du handicap sera donc de voir au cas par cas et de manière 
individualisée, en amont de la formation la faisabilité, afin de satisfaire au mieux la 
personne en situation de handicap.  
 
Si nous sommes dans l’incapacité d’accueillir la personne en présentiel dans de 
bonnes conditions, nous pourrons lui proposer des cours en distanciels, sinon, nous 
l’orienterions vers un autre organisme et/ou lui proposerons pour information notre :   
 
REPERTOIRE DES PARTENAIRES SPÉCIFIQUEMENT CONCERNÉS PAR L’INSERTION 
PROFESSIONNELLE DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS  
 
Exemples :  
 

 Agefiph,  
 Cap Emploi,  
 Sameth, Fiphfp,  
 Mdph,  
 etc.  



 

 

 

 



 

 

Législation 
Se conformer au RGPD 

O
b

je
c

tif
s 

 Comprendre les principes fondamentaux du RGPD 
 Mettre en place les process nécessaires à la conformité RGPD 

 
Public : Tous publics - Collaborateurs de 
TPE/PME souhaitant se conformer au 
RGPD / 8 Stagiaires 
Prérequis : aucun. Etre équipé du 
matériel informatique sur lequel seront 
installés les logiciels et applications en 
faisant l’objet de la formation 
Date(s) et lieu de session(s) : à définir 
Modalités et délais d’accès : 30 jours 
minimum entre la demande et 
l’organisation  et accord de prise en 
charge s’il y’a lieu

Durée : 14 heures  
Tarif : 588 € TTC / stagiaire 
Evaluations : A l’entrée, en cours et en fin 
de formation (BI / BF / QCM, etc.) 
Travaux à réaliser : Après chaque apport 
théorique, mise en application de la 
manipulation par exercices pratiques 
Formateur et Prescripteur : s’assureront 
d’une connexion internet suffisante 
 
Formateur : Marine Gervasoni 
 
 
 

Programme 
 
Matin J1 
 

Après-midi J1 

Objectif 1 : Comprendre les principes 
fondamentaux du RGPD 
 
Principes Généraux 
 

 Contexte 
 Applicabilité 
 Vocabulaire 

 
Les piliers fondateurs 
 

 La transparence 
 Responsabilité des acteurs  
 Droits conférés  
 Sécurité 

 
Les 8 règles d’or 
 

 Les fondamentaux 
 

Les droits conférés par le RGPD 
 

 Détail des droits  
 Modalités d’exercice 

 
La sécurité adéquate 
 

 Les mesures de sécurité 
organisationnelles 

 Les mesures de sécurité structurelles 
 Les mesures de sécurité physique 

 

  



 

 

Programme (suite) 
 
Matin J2 
 

Après-midi J2 

L’accountability 
 

 Pricacy by default 
 Privacy by design 

 
Etude d’impact 
 

 Dans quel cas mener une étude PIA ? 
 Les étapes 
 Les mesures correctives 
 Le management de risque 

 
Le rôle de la CNIL 
 

 Contrôle et sanction 
 

Objectif 2 : Mettre en place les process 
nécessaires à la conformité RGPD  
 
Les étapes vers la conformité 
 

 Nommer un DPO 
 Cartographier les données 
 Evaluer les risques et prioriser les actions 
 Les livrables 
 Modalités d’exercice des droits 
 La continuité de la conformité 

 
Aide à la rédaction  
 

 Les mentions d’informations 
 Le registre des traitements  

 

 


