Sensibilisation Le RGPD et les activités RH
Réf
VP SENSI

Dates
Voir calendrier Inter

Durée

Tarif
300 € HT

3 heures

Avis de l’expert
Le RGPD concerne tous les organismes mettant en œuvre des traitements de données personnelles, le service
des ressources humaines est donc nécessairement concerné par cette règlementation. En effet, le service RH
traite des données personnelles des candidats à l’embauche et des personnels depuis le recrutement jusqu’au
départ de l’organisation. Il s’agit notamment des informations identitaires personnels, mais également liés à sa
fonction et mission.
Objectifs de la formation
• Comprendre et se familiariser aux enjeux du RGPD
• Déterminer et mettre en œuvre les points de vigilance propres à la gestion RH
• Établir un plan de conformité « RGPD » au sein du service RH
Public
Tout public.

Pré-requis
Aucun.

Programme
Introduction
• Cadre légal et identification des principes fondamentaux de la protection des données
• Définition des notions fondamentales appliquées au service des Ressources Humaines
• Information des personnes et des droits des personnels
• Identification des points de vigilance RH en matière de protection des données
• Plan d’action et de conformité RGPD au sein du service RH
• Références et outils
Conclusion

Les plus de cette formation
✓
✓
✓

La formation est animée par un formateur expérimenté qui propose une approche très pragmatique du sujet.
Cette formation ne fait pas l’objet d’une évaluation des acquis.
Support de cours remis sur clé USB ou lien de téléchargement.

Inscription
Renseignements et inscriptions au +33 (0)3 87 62 06 00 ou commercial@ageris-group.com
Votre inscription donne lieu à l’établissement d’une convention de formation professionnelle sur demande.
Chaque participant reçoit une convocation lui donnant toutes les indications nécessaires sur l’organisation
matérielle de sa formation 2 semaines avant le début de sa formation.
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