Sensibilisation Prise en mains du logiciel de gouvernance SCORE
Privacy
Réf
VP Sensi SCORE Privacy

Dates

Durée

A définir

3 heures

Tarif
300 € HT

Avis de l’expert
Cette formation vise à former les nouveaux utilisateurs de SCORE Privacy à l’usage de cet outil de gouvernance de la protection
des données personnelles.
Elle laissera aux participants un large temps d’expression et de questions à destination du formateur.

Objectifs de la formation
•
•
•

Aborder le sujet d’une manière simple et pédagogique
Découvrir toutes les fonctionnalités du logiciel Score et avoir une 1ère approche pratique
Répondre aux interrogations

Public
Nouvel utilisateur de SCORE Privacy

Pré-requis
Être détenteur d’une licence SCORE Privacy

Programme
•

•

•

•

•

Les fonctionnalités de l’outil
o Registre des traitements
o Registre des réclamations
o Registre des violations de DCP
o Réalisation d’une analyse d’impact
o Audits et contrôle de conformité
Mise à jour du registre des traitements
o Adaptation de la fiche de déclaration des traitements
o Mise à jour des informations relatives aux traitements
o Méthode de travail pour collecter les informations
o Déclaration des traitements auprès de la CNIL (depuis le télé-service mis en ligne par la CNIL)
Démarche méthodologique de l’AIPD
o Les traitements concernés
o La démarche proposée par la CNIL
Contrôle de conformité des traitements
o La préparation des contrôles
o L’animation des ateliers de conformité
o L’analyse des non-conformités
o Le rapport de contrôle
Rédaction du Bilan
o Préparation du document selon le modèle de la CNIL
o Rédaction des premiers éléments du bilan
o Méthode de travail pour conserver l’historique à renseigner dans le bilan

Les plus de cette formation
✓
✓
✓

Cette sensibilisation est animée par un formateur expérimenté qui propose une approche très pédagogique
1/3 du temps laissé à l’expression des participants et aux échanges
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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