
 

 

 

 

 

Obligation par la loi de former votre personnel 

Comme le disait Platon : « La connaissance des mots conduit à la connaissance des choses ». Afin 
de pouvoir mettre en pratique le nouveau Règlement Général pour la Protection des Données 
(RGDP),  il est important que toutes les personnes traitant des données à caractère personnel 
soient formées pour comprendre la législation. En quoi cela les concernent-elles ? Quels impacts 
sur leur travail quotidien ? Quelles mises en conformité sont nécessaires ?  

En plus d’être utile, cette formation est aussi une obligation mentionnée dans le règlement à 
l’Article 39 relatif aux missions du délégué à la protection des données.  

 

Pour qui ?  

Afin de vous aider dans cette obligation, nous avons développé un package de formation. Ce 
package est composé d’une partie théorique (ex-cathedra) ainsi que d’un workshop de mise en 
pratique. Cette formation a pour ambition de familiariser l’ensemble de votre personnel à cette 
nouvelle législation et ses concepts, leur permettant ensuite de se poser les bonnes questions dans 
leur usage de données à caractère personnel.  

 

Les concepts 

Voici un aperçu du contenu de la formation ex-cathedra qui sera dispensée :  

1. Historique de la législation – Une évolution plutôt qu’une révolution 
2. Définitions importantes 
3. Obligations du « processor/sous-traitant » & du « controller/responsable du traitement » 
4. Licéité du traitement – 6 principes 
5. Les droits de la personne concernée 
6. Sécurité & documentation 
7. Sanctions 
8. Préparation du workshop 

Cette formation se terminera donc par la remise aux participants d’un questionnaire. Chacun devra 
alors, en préparation du workshop, y répondre. Ce questionnaire consiste en une auto-évaluation  
qui permettra de conscientiser les participants aux données qu’ils traitent sans parfois s’en rendre 
compte par habitude de travailler ainsi. Les réponses seront alors analysées ensemble afin 
d’initialiser au sein de votre société une cartographie des données et par la suite une analyse PIA 
(Privacy Impact Assessment). 

 

 

 

 

 

 

PACK FORMATION 
Sensibilisez et formez votre personnel participant aux opérations de traitements des 

données à caractère personnel 

Vous souhaitez plus d’informations?  

Contactez-nous par email via info@gdprangels.be ou par téléphone via 0472/ 276 331 



 

 

 

 

 

Nos solutions 

Nous avons développé plusieurs formules pour profiter de cette formation :  

1. Intra société – Formation à votre personnel 
2. Inter sociétés – Formation à plusieurs sociétés présentes via 1 représentant 

 

Formation ex-cathedra Intra Société Extra sociétés 
Durée 1/2 journée (4h) 1/2 journée (4h) 
# participants (Min-Max) 1 - 25  5 - 10 

Lieu 
Votre site L’un de nos sites en 

Belgique 
Prix (HTVA) 1.150€/groupe 95€/personne 

 

Workshop Intra Société Extra sociétés 
Durée 1/2 journée (4h) X 
# participants (Min-Max) 1-12 X 
Lieu Votre Site X 
Prix (HTVA) 850€/groupe X 

 

 

En pratique 

Les supports sont écrits en anglais mais les formations peuvent être dispensées dans la langue de 
votre choix (FR, NL, EN). 

Afin de pouvoir garantir un moment d’échange avec chacun des participants du workshop, nous 
limitons le nombre de participants à 12 par facilitateur. Dans le cas où votre société souhaiterait 
faire participer plus de 12 membres de votre personnel, nous organiserons alors plusieurs 
workshop simultanément avec plusieurs facilitateurs.  

Dans le cas d’une solution inter-sociétés, nous n’organisons pas de workshops puisque l’avantage 
d’une formation intra-société est d’avoir des personnes de plusieurs départements présents et 
donc les personnes ayant la connaissance du terrain afin de pouvoir interagir sur le traitement ou 
non des données.  

 

 

 

 

 

 

PACK FORMATION 
Sensibilisez et formez votre personnel participant aux opérations de traitements des 

données à caractère personnel 

Vous souhaitez plus d’informations?  

Contactez-nous par email via info@gdprangels.be ou par téléphone via 0472/ 276 331 

 


