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Atelier audit RGPD/GDPR 

Référence : SECAUDIT Durée : 2 jours Certification : Aucune 

 

 

CONNAISSANCES PREALABLES 

• 1-Avoir suivi la formation SECGDPR - Sécurité : Sensibilisation aux nouvelles règles relatives à la protection des 
données (RGPD/GDPR). • 2-Avoir suivi la formation SECDPO - Certified Data Protection Officer (certification 
comprise) – Délégué Protection des données (GDPR/RGPD) est un plus.  

 

PROFIL DES STAGIAIRES 

• CIL, DPO, futur DPO, responsables et collaborateurs des services juridiques, avocats, auditeurs internes ou 
externes.  

 

OBJECTIFS 

• Savoir mener un audit RGPD.  

 

CERTIFICATION PREPAREE 

Aucune 

 

METHODES PEDAGOGIQUES 

• Mise à disposition d’un poste de travail par stagiaire 

• Remise d’une documentation pédagogique numérique pendant le stage 

• La formation est constituée d’apports théoriques, d’exercices pratiques, de réflexions et de retours d’expérience 

• Le suivi de cette formation donne lieu à la signature d’une feuille d’émargement 
 

FORMATEUR 

Consultant-Formateur expert Management de la sécurité 
 

METHODE D'EVALUATION DES ACQUIS 

• Auto-évaluation des acquis par le stagiaire via un questionnaire 

• Attestation des compétences acquises envoyée au stagiaire 

• Attestation de fin de stage adressée avec la facture 
 

 

CONTENU DU COURS 

 

Le périmètre de l’audit 
• L’auditeur : interne ou externe 
• La personne auditée 
• L’audit dans les groupes de sociétés 
• L’identification des traitements à auditer 
• Les données clients 
• Les données RH 
• Les audits spécifiques : cookies, recrutement, droit 
d’accès et d’opposition 
• Focus : l’audit à l’aune du nouveau règlement 
européen sur la protection des données personnelles 
 

Les étapes de l’audit 

• La préparation de l'audit 
• La sensibilisation des personnes 
• Les interviews et le contrôle sur pièces 
• Les tests de sécurité informatique 
• Les fiches de constats et d'écarts 
• La rédaction du rapport d’audit 
• Illustrations de check-list utilisées en audit 
• Les points de contrôle 
 

Etude de cas : audit RGPD d'une 
entreprise 
 

 

 

 

Notre référent handicap se tient à votre disposition au 01.71.19.70.30 ou par mail à referent.handicap@edugroupe.com pour recueillir 
vos éventuels besoins d’aménagements, afin de vous offrir la meilleure expérience possible. 
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