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FORMATION (e-learning)

Principes des formations complètes en e-learning
• Une plateforme accessible 24h/24 • 7j/7
• Vous apprenez à votre rythme : accès ouvert pendant 60 jours
• Vous n’êtes pas seul(e
‣ Un formateur (et DPO expérimenté) répond à vos questions via la plateforme tout au long de la
formation (réponses sous 2 jours ouvrés) ;
‣ Ce support est également disponible via une adresse mail dédiée durant un mois après la n du
parcours de formation ;
‣ Pour chaque module, une synthèse téléchargeable ;
‣ En n de parcours :
- Les QCM corrigés sont téléchargeables ;
- Pour les formations « Délégué à la Protection des Données », un entretien téléphonique avec un
formateur vous permettra de terminer de manière ef cace le parcours de formation.
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• Des parcours de formation complets et détaillés, illustrés de nombreux exemples et liens vers
d’autres ressources
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FORMATION (e-learning)

Composition des parcours
• Nos parcours de formation en e-learning sont composés de modules.
Chaque module est présent dans un ou plusieurs parcours
• Les modules sont composées de leçons (appelées séquences en e-learning) et se terminent par un QCM
• À l’intérieur des séquences, des mini-quizz peuvent être proposés.
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FORMATION (e-learning)

Parcours et tarifs
Parcours généraliste

Modules

Logement Social

Collectivités Territoriales

RGPD

DPO

RGPD

DPO

RGPD

DPO

790

990

790

990

990

1190

Introduction
Dé nitions et champ d'application
Grands principes
Droits des personnes
Responsabilités du RT et du ST
Sécurité et con dentialité
Analyses d'impact
Transferts de données hors UE
Codes de conduite et Certi cations
Les autorités de contrôle et la CNIL
Voies de recours - Responsabilité
Contrôles CNIL et sanctions
Situations particulières de traitement
Délégué à la protection des données
Pistes de travail pour le DPO
Traitements dans le domaine de la santé
Logement social
Collectivités Territoriales
Coût (€ HT)
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RGPD : Comprendre et appliquer le RGPD • DPO : Délégué à la Protection des Données

