acteur publique du numérique au service de la santé

Sensibiliser les Utilisateurs
3 heures et 30 minutes
PDP007
O BJ E CTI FS
« Le respect des principes de la loi sur la protection des données personnelles et du nouveau règlement européen qui s'imposent à
tous les organismes amenés à collecter des données personnelles, implique des changements dans les comportements. Cette
sensibilisation vise à rappeler les enjeux relatifs à la protection des données à caractère personnel, mettre en évidence les différents
risques, présenter les bons réflexes à acquérir au quotidien et appliquer les règles d'entreprise pour limiter les risques sur les données
à caractère personnel ».

P RO G RAMME
Public visé
Tout public
Pré-requis
Aucun
Modalités pédagogiques
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Connaitre, comprendre et
appliquer les principes
Savoir identifier les données à
caractère personnel et les
traitements
Respecter les principes
Les bonnes pratiques pour se
mettre en conformité avec la
réglementation
Les référentiels de l'organisme
protection de la vie privée,
sécurité des données à
caractère personnel, sécurité
système d'information,
chartes, …
Inventaire des traitements,
classification des données
Les déclarations à la CNIL ou
au DPO / La tenue du registre
des traitements de données à
caractère personnel et le bilan
annuel du DPO
Comment obtenir le
consentement de la personne
concernée ?
Comment appliquer les
obligations d'information de la
personne concernée ?
Comment répondre aux
demandes d'accès et de
rectification de la personne
concernée ?
Comment répondre à une
plainte relative aux traitements
de données personnelles ?
Comment assurer la sécurité
des données à caractère
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personnel (La politique de
sécurité, la charte utilisateur,
les guides et les procédures,
les solutions techniques,
etc.) ?
Que faire en cas de
faille/violation de la vie
privée ?
Bonnes pratiques SI pour
limiter les risques
L'utilisation des ressources
système d'information
supports de données à
caractère personnel sensibles
Comportements généraux à
l'intérieur et à l'extérieur des
établissements pour la
protection de la vie privée

Moyens et supports
pédagogiques
INTRA sur demande
Modalités d’évaluation et de
suivi
Évaluation en cours et fin de formation
Cette formation ne fait pas l’objet d’un contrôle
des acquis via une certification.
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