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Date : 
A réserver 

1/2 j 
7/14 h 

Locaux de Mathias Avocats 
Locaux du Client 

 

Modalités :  
Continu 
Présentiel 

€ 
995 H.T. / 
1 495 H.T. 

Code : 
1005 

 

 

Objectifs 
 
- Intégrer les modalités de transfert 
de données personnelles hors de 
l’Union européenne 
 
- Anticiper les formalités à effectuer 
avant la mise en œuvre du transfert 
 
- Assurer la liaison avec sa maison-
mère et ses prestataires étrangers 

Animateurs 
 
Consultants - Formateurs  
experts 

Destinataires 
 
- Tout salarié, entreprise, particulier 
désireux 

 
- Data Officers  
 
- Correspondants informatique et 
liberté 
 
- Juristes, avocats 
 
- IP/IT Legal Advisors 

Supports de stage 
 
Support de cours et d’exercices 

Compétences acquises 
 
A la suite de la formation, les 
stagiaires auront acquis des 
connaissances sur le RGPD 

Evaluation 
 
Individuelles + Groupe 
Pendant + A la fin 

Méthodes 
 
Active et participative, ateliers 
pratiques, Q&R, installations 
professionnelles, projections, slides 

Prérequis  
 
Aucun 

Certificat de fin de stage 
Option repas  

 
Sur demande 
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Plan de la formation 
 

 

1. Les notions essentielles 
 

• Savez-vous précisément ce qu’est une donnée 
à caractère personnel ?  

• Qu’est-ce qu’un traitement de données à 
caractère personnel ?  

4. Les conditions de licéité d’un traitement de 
données à caractère personnel 

 

• Consentement : quelles définitions, quelles 
modalités de retrait du consentement, quelles 
conséquences attachés au retrait ?  

• Quels sont les autres fondements d’un 
traitement de données personnelles ?  
 

2. Les principes fondamentaux maintenus 
 

• Principe de licéité  

• Principe de loyauté 

• Principe de proportionnalité 

• Principe de minimisation  

• Principe de conservation limitée 

• Principe d’intégrité y compris dans un contexte 
de sous-traitance 

 
3. Les obligations du responsable de traitement 
 

• Quelle(s) extension(s) par rapport à la loi 
Informatique et Libertés ? 

• Quels champs matériels et territorial ? 

•  

5. Les conditions de licéité d’un traitement de 
données sensibles 

 

• Comment identifier des données sensibles au 
sens de la réglementation et/ou pour 
l’entreprise (consommateur) ?  

• Quelles sont les conditions de traitement de 
ces données ?  
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