La RGPD pour les laboratoires

Introduire et comprendre le RGPD
Déterminer les obligations et sanctions du RGPD
Définir l’organisation à mettre en œuvre pour être en conformité
Comprendre la valeur de la « donnée à caractère personnel »
Protéger les données sensibles

Niveau 1 - Aucune connaissance particulière en cybersécurité n’est nécessaire.
Niveau 2 - Bonnes connaissances du traitement de données..

Niveau 1 - Tous types de
collaborateurs) Niveau 2 Correspondants Informatique &
Libertés, Responsables de la
Sécurité des SI, Responsables de la
conformité…

Découvrir et comprendre le RGPD
Les fondements juridiques
Les évolutions règlementaires
Présentation du RGPD
Les enjeux de la protection des données sensibles et
personnelles

Maîtriser les obligations et sanctions liées au RGPD
La responsabilité de la personne morale
Les sanctions en cas de non-respect du règlement
Les autorités de surveillance
La responsabilité conjointe du responsable de traitement et
du sous-traitant

Comprendre la notion de « donnée à caractère personnel »
Champ d’application du RGPD : lieu et matière
Définition des données à caractère personnel
Données anonymes et exclusion du RGPD
Traitement des données sensibles

Appréhender le rôle du délégué à la protection des données
(DPO)
Le rôle du DPO dans l’entreprise
La nomination, la fonction et les missions du DPO
Sensibilisation et formation des différents acteurs

Connaitre les modifications de l’organisation pour une mise
en conformité
Déploiement d’une démarche de contrôle
Définition des différents coûts financiers et humains
Planification des mesures à mettre en place pour la mise en
conformité
Le transfert des données en dehors de l’Union européenne
Le recours à un sous-traitant

Application et travaux dirigés
Evaluer les risques liés à une « non-conformité » au RGPD
Déterminer la fiche de mission du DPO
Concevoir et déployer un registre de traitements des
données « à caractère personnel »
Mettre en place une Analyse d’impact relative à la protection
des données (DPIA)
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