
* La trame ci-dessus peut évoluer notamment en fonction de l’actualité du RGPD. 

Formation « L’essentiel du RGPD » – Trame – Septembre 2019 

 

 

 

 

 

OBJET DE LA FORMATION 

Le 25 mai 2018, de nouvelles règles en matière de protection des données personnelles sont entrées 
en vigueur. Si l’existence du fameux « RGPD » ne fait pas de mystère, rares sont celles et ceux qui en 
connaissent précisément les contours et détails des obligations issues du texte. Suis-je concerné.e ? 
C’est quoi une « donnée personnelle » ? Qu’attend-on de moi, employeur ? Qu’est-ce que je risque ? 
Ces questions simples ne reçoivent souvent que des réponses juridiquement floues, exposant les 
personnes responsables aux yeux de la législation à des sanctions qui peuvent être lourdes. 

La formation « L’essentiel du RGPD et la nouvelle protection des données personnelles » a vocation à 
présenter le Règlement RGPD à travers ses notions et principes juridiques-clés. Son objectif est de 
permettre aux entreprises d’insertion et aux entreprises de travail temporaire d’insertion de mieux 
appréhender la nouvelle législation en clarifiant leurs obligations et en identifiant certaines pratiques 
à exclure. 

Si elle vise donc à identifier les principaux points de vigilance et à exposer certaines mesures à mettre 
en place ou certains réflexes à adopter, dans le but aussi de rassurer les entreprises adhérentes, la 
formation dispensée par le juriste de la fédération ne se substitue toutefois ni aux solutions 
techniques qu’une entreprise en sécurisation numérique pourrait mettre en place ni à l’analyse 
complète et personnalisée et aux conseils juridiques qu’un avocat spécialisé dans le domaine de la 
protection des données personnelles pourrait apporter. 

 

TRAME* 
 

1. Le RGPD : c’est quoi ? Qui ? 

 Le Règlement général sur la protection des données personnelles 
 Les structures concernées par son application 

2. Les notions-clés 

 Les données personnelles 
 Le traitement de données 
 Le consentement préalable au traitement 
 Responsable du traitement et sous-traitant 
 Les 3 grands principes 

3. RGPD et salarié.es 

 Les données des salarié.es  
 La gestion du quotidien RH 

4. Questions pratiques 

 Documenter la conformité au RGPD 
 Documenter les incidents 
 Le contrôle de la CNIL et les sanctions 

PÔLE JURIDIQUE 

Formation « L’essentiel sur le RGPD 
et la nouvelle protection des données personnelles » 

05 juin 2019 (17-30.984) - Cour de cassation - 
Chambre sociale 

 


