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* Intra : formation dispensée au sein de votre établissement  
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RGPD 
État des lieux, analyse d’impact et plan d’actions  

Module 2 
 
Cette formation constitue la deuxième étape de notre parcours de formation RGPD : 
 Module 1 : Enjeux, cadres juridique et technique de la protection des données 
 Module 2 : Etat des lieux, analyse d’impact et plan d’actions 
 Module 3 : Mise en œuvre et suivi du plan d’actions 
Une fois connus les grands principes de la protection des données et après avoir défini un plan stratégique, il faut procéder à un 
état des lieux de l’existant, puis à une analyse d’impact, avant d’élaborer un plan d’actions détaillé. Notons qu’une analyse 
d’impact est obligatoire, tant dans le secteur sanitaire que dans le secteur social et médico-social. 
Cette formation propose pour chacune des phases clés des apports pédagogiques associés à un atelier pratique. 
 

Objectifs pédagogiques 
- Être en mesure de réaliser un état des lieux 
- Être en mesure de réaliser une analyse 

d’impact 
- Être en mesure d’établir un plan d’actions 

Pré-requis 

Néant 

 

Professionnels concernés 

Directeur, chef de service, directeur informatique, 
DPO, tout professionnel intéressé (groupe à 
constituer avec ANALYS-SANTE) 

Méthode 

Acquisition et évaluation des connaissances ; 
ateliers et/ou discussion ; évaluation des pratiques 

Programme 

I. État des lieux de l’existant 
- Recensement et identification des traitements 
- Recensement et identification des données 
- Identification des acteurs, des responsabilités 

et des sous-traitants 
- Identification des mesures de protection 
- Atelier(s) 

II. Analyse d’impact 
- Objectifs 
- Outils 
- Démarche  
- Livrable 
- Présentation de l’outil PIA de la CNIL 
- Atelier (utilisation de l’outil PIA de la CNIL) 
 
 

III. Évaluation des risques, principes 

- Principes 
- Hiérarchisation 
- Parades de couverture des risques 

IV. Plan d’actions 
- Identification d’actions 
- Hiérarchisation 
- Organisation  
- Pilote 
- Indicateur 
- Planification 

V. Suivi du plan d’actions 
- Pilote 
- Outils 
- Correctifs 

VI. Évaluation - bilan 

 
 

    Intra* : 2 jours 
 

 

Jean Liegois 

Consultant senior 

Directeur de programme(s) 

Ingénierie des SI 
 

 

      2 990€* 
 

 

  Sur mesure : 

  nous contacter 
Formation mutualisable avec 

plusieurs établissements 
 

 

Modules complémentaires 

  Enjeux, cadres juridique et technique de 
la protection des données 

  Mettre en œuvre et suivre le plan 
d’actions 

 

 

Contact 

Tél. : 02 97 80 30 40 

Fax : 02 97 80 72 92 

contact@analys-sante.fr 

www.analys-sante.fr 


