EN LIGNE !

FORMATIONS RGPD
5 FORMATIONS THÉMATIQUES POUR VOTRE MISE EN CONFORMITÉ.
Les impacts du Règlement Général sur la Protection des Données sur vos activités.

Les fondamentaux

� Notions clés du RGPD

� Comprendre le cadre légal de la
protection des données

� Rôles et responsabilités des
acteurs
� Droits et obligations

Marketing

Dates :
5 nov. - 24 nov.

Ressources humaines

� Gestion du consentement

� Recrutement

� Proﬁlage

� Gestion des RH

� Site web et cookies

� Surveillance des employés

� Newsletter
�

Dates : 12 nov. - 2 déc.

Compléter
son registre de
traitements

� � Informations à fournir aux
candidats et employés

Horaire :

Bruxelles : 14h30 - 17h30
Montréal : 8h30 - 11h30
Tarif :

195 € htva / formation

Dates : 10 nov. - 1 déc.

Conformité
d’un site web

� Informer les personnes et assurer la
transparence

� Déﬁnitions et mentions obligatoires
du registre

� Ergonomie et politique de conﬁdentialité
� Cookies : implémentation, information,
gestion

� Rôles et responsabilités
� Atelier pratique et exemple concret
de la tenue du registre de traitement.

� Aspects relatifs à la sécurité du site web

Dates : 9 nov. - 30 nov.

Dates : 13 nov. - 3 déc.

INFOS et INSCRIPTION
courriel

téléphone

site web

formation@mgsi.lu

+ 352 28 89 27 00

www.mgsi.lu/formations

Votre partenaire
de conformité
RGPD
MGSI est une société de conseil établie au Canada et au Luxembourg, spécialisée
dans la protection des données à caractère personnel et la sécurité de
l'information. MGSI accompagne les organisations dans leur mise en conformité
avec le Règlement Général sur la Protection des Donnés (RGPD). MGSI apporte
son expertise juridique, organisationnelle et technologique à travers des missions
d’audit, de support et de conseil sur mesure.
Organisme de formation agréé, partenaire ofﬁciel de l’IAPP,
MGSI propose une offre de formations certiﬁantes et thématiques.

NOS SERVICES
DPO as a service � Accompagnement
___________

___________

Accompagnement et gourvernance dans
vos projets de mise en conformité.

Mise à disposition d'un DPO dans votre
entreprise pour répondre aux exigences
du RGPD.

Support au DPO interne � Audit

___________

___________

Audit de conformité. Inventaire des
données traitées. Evaluation des risques
et recommandations appropriées.

Accompagnement à la mise en
conformité. Support opérationnel. Back
up ofﬁciel du DPO.

Privacy by Design � DPIA

___________

___________

Analyse d'impact relative à la protection
des données. Exécution et production de
la documentation liée.

Implémentation des principes RGPD en
amont et dans les processus de
développement de nouveaux produits et
services.

Sécurité de l'information � Formation
___________

___________

Management de la sécurité (ISO 27001,
27005). Audit de sécurité et IT.

Formations certiﬁantes CIPP/E, CIPM et
CIPT. Formations thématiques et sur
mesure pour vos équipes en interne.

courriel

téléphone

site web

formation@mgsi.lu

+ 352 28 89 27 00

www.mgsi.lu/formations

