Formation Le RGPD appliqué aux données Rh et données paie
1 jour (7h)-PJF55
Le RGPD concernant aussi les données RH et paie, nous vous proposons de faire le point sur votre mise
en conformité et de résoudre les éventuelles irrégularités avec Maître Cécile MARTIN, Avocate
associée au sein du cabinet Ogletree Deakins LLP après avoir débuté sa carrière au sein de la CNIL.
Cette dernière est spécialisée sur toutes les questions touchant le droit social et particulièrement, la
protection des données des salariés. Elle enseigne par ailleurs le droit de la protection des données
personnelles à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne.
Programme
Objectifs professionnels:
• Faire un état des lieux du respect de la réglementation CNIL applicable aux entreprises
• Maîtriser les changements induits par le RGPD et ses impacts sur la gestion RH
• Prendre les mesures nécessaires à la mise en conformité des pratiques RH de son organisation au
regard du RGPD
Public
• Fonctions RH, Paie, ADP
• Fonctions DSI, SIRH
• Dirigeant
• Toute personne manipulant les données personnelles de ses salariés ou ceux de son client
Prérequis : aucun
Niveau : Tout niveau
Méthode pédagogique et évaluation en présentiel
• Projection d’un diaporama, support aux commentaires du formateur
• Remise d’un support électronique conçu pour être un véritable outil de travail
• Alternance d’apports théoriques et pratiques
• Evaluation à chaud en fin de formation
• Possibilité pour les participants de transmettre par mail des questions au plus tard, 7 jours
avant la formation et pendant les 7 jours suivants la formation
• Possibilité de poser ses questions au formateur tout au long de la formation
• Evaluation à froid 3 mois après la formation
Méthode pédagogique, outils et évaluation à distance
•
•
•
•
•

•
•

Formation à distance en synchrone (en direct) accessible sur ordinateur, tablette, smartphone
Durant la classe virtuelle, les participants visualisent l'intervenant ainsi que le support de
formation et peuvent interagir avec lui (tchat ou question/réponse en direct)
La pédagogie repose sur le triptyque analyses réglementaires/exercices/retours d’expérience
entre le formateur et les participants
Les participants ont la possibilité de leurs questions en direct au formateur à l'issue de chaque
partie
Suite à votre inscription, vous recevrez un e-mail avec un lien Internet pour entrer dans la
classe virtuelle au plus tard, 24h avant la formation ainsi que les coordonnées de la personne à
contacter si vous avez des difficultés à vous connecter
Une évaluation à chaud est envoyée en fin de formation ainsi qu’une attestation de formation
Une évaluation à froid 3 mois après la formation

PAY JOB est un organisme de formation professionnelle dont le siège est la société Linking Talents Recrutement situé au 78 Avenue des
Champs Elysées 75008 Paris et immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 499 318 707 . Son activité de dispensateur de formation est
enregistrée auprès de la DIRECCTE Ile de France sous le numéro 11 75 50758 75.

Programme
Partie 1: de la loi CNIL au RGDP: 40 ans de législation
- La prise de conscience liée au projet SAFARI
- La loi du 6/01/1978 renforcée par la loi du 6/08/2004
- La loi pour la République Numérique
- Le RGDP
- La loi CNIL 2
Partie 2: Consécration des principes de la loi de 1978 et accroissement des droits des
salariés
- Quelles sont les obligations des employeurs ?
- Quels sont les droits des salariés ?
- Qui peut être DPO et quelles sont ses attributions ?
Partie 3: Application pratique du RGDP aux données RH
- Précautions à prendre avant de mettre en œuvre un traitement de données salariées
- Comment conduire concrètement un DPIA?
- Les différents traitements RH et comment s’y préparer?
- Comment transférer les données RH hors de l’UE?
- Que faire en cas de violation de données RH?
- Comment réagir face à un contrôle de la CNIL?
- Sanctions en cas de non-respect
Focus
- Dernier bilan de la CNIL
Informations et questions : lindazidane@payjob.fr-Tél : 01.83.81.95.00
JOB

PAY JOB est un organisme de formation professionnelle dont le siège est la société Linking Talents Recrutement situé au 78 Avenue des
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Bulletin de commande formation intra-entreprise
Formation (RGPD) Impacts sur la gestion des donnés RH (Tous les champs* sont obligatoires)
VOTRE SOCIÉTÉ
Société* : ———————————————————————————
Adresse *: ———————————————————————————
Code postal *: —————————————————————————
Ville* : ————————————————————————————
Pays* : ———————————————————————————
Siret* : ————————————————————————————
Code NAF* : ———————————————————————————
N° TVA intracommunautaire *: ————————————————————
Nom du responsable formation *: ———————————————————
Tél. *: ——————————————————————————————
E-mail* : —————————————————————————————
Nombre de participants* (12 maximum) : ———————————————
Lieu de déroulement de la formation* : ————————————————
Date/période souhaitée * : ———————————————————————
Informations complémentaires :

PAY JOB est un organisme de formation professionnelle dont le siège est la société Linking Talents Recrutement situé au 78 Avenue des
Champs Elysées 75008 Paris et immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 499 318 707 . Son activité de dispensateur de formation est
enregistrée auprès de la DIRECCTE Ile de France sous le numéro 11 75 50758 75.

Tarif Intra-entreprise
2.100€ HT soit 2.520 € TTC*
- Dates intra souhaitées : ……………………………………
*tva 20% selon la législation en vigueur

Paiement
Par virement
Par chèque
Par un OPCO. L’accord de prise en charge doit nous parvenir avant la formation.
Bulletin d’inscription à retourner par mail à lindazidane@payjob.fr
Je reconnais avoir pris connaissances des CGV présentes sur le site web et les accepte
sans réserve.
A ————————
Le ——/——/——
Signature et Cachet de l’entreprise

Les informations collectées par le présent document sont susceptibles de faire l’objet d’un
traitement informatique. Sur simple demande, nous vous fournirons votre fiche (les corrections
et suppressions demandées seront effectuées sous quinzaine).
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