
Programme de la formation les Fondamentaux RGPD et élaboration de PIA 

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE 
Durée de la formation : 10,5 heures 
 

Session Intitulé de la séquence 
Objectifs 

pédagogiques 
Documents remis 

Production des 
participants 

Tps 

1.0 
Ouverture de la 
formation 

Reprise des 
objectifs 

 Échanges 
15’ 

1.0 
Ouverture de la 
formation 

Reprise des 
objectifs 

 Échanges 
15’ 

1.1 
L’histoire de la 
protection des données 
personnelles en France  

Comprendre les 
origines du 
RGPD 

Fascicule 
pédagogique  

Non 
1h 

1.2 

La notion de Données à 
Caractère Personnel 

Comprendre la 
sémantique et le 
périmètre du 
RGPG 

Fascicule 
pédagogique 
Support d’exercice 

Exercice 

1h30 

1.3 

Les fondamentaux du 
RGPD  

Comprendre et 
expliquer les 
fondamentaux 
Être en capacité 
d’illustrer les 
fondamentaux 

Fascicule 
pédagogique, 
support d’exercice 

Exercice 

1h  

1.4 

Les traitements de DCP Formaliser et 
décrire un 
traitement de 
DCP 

Fascicule 
pédagogique,  
Normes de la CNIL 
Support d’exercice 

Analyse de 
Norme CNIL 
Exercice 

1h30 

1.5 

Le registre et la 
cartographie des 
traitements 

Identifier et 
comprendre les 
enjeux du 
registre 

Fascicule 
pédagogique,  
Modèle CNIL 
Support d’exercice 

Echanges 

2h 

1.6 

Elaboration d’un PIA Formaliser et 
comprendre la 
mise en place 
d’un PIA 

Fascicule 
pédagogique,  
Modèle CNIL 
Support d’exercice 

Echange et 
mise en 
pratique 

3h 

1.7 
Evaluation de la 
journée  

Mesurer le degré 
d’acquis des 
stagiaires 

Support d’évaluation 
/ QCM 

 
15’ 

 

 
PREREQUIS  
Aucun prérequis ne sont attendus pour la formation. 
 
METHODE PEDAGOGIQUE 
La formation s’articule autour d’apports pédagogiques, d’échanges et de mise en situation dans son organisme.  

 
LIVRABLES 
Support de cours (version papier et PDF), support d’exercice, lien vers la documentation de la CNIL 

 
METHODE D’EVALUATION DES ACQUIS  
Au cours des exercices le formateur évalue les progrès des stagiaires. Un QCM sera rempli à la fin de la 
formation 
 
ACCESSIBILITÉ 
Nous nous engageons à nous adapter aux conditions d’accueil de vos salariés dans vos locaux. Tous nos 
formateurs ont été sensibilisés à l’accessibilité des personnes handicapées. En cas de besoin, n’hésitez pas à 
solliciter notre référente handicap par mail : caroline.brachet@risk-assist.fr 

mailto:caroline.brachet@risk-assist.fr

