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RGPD 
Mise en œuvre et suivi du plan d’actions 

Module 3 
 
Une fois établi, le plan d’action doit être mis en œuvre et suivi. Il s’agit de la mise en œuvre opérationnelle de la politique et de la 
démarche RGPD. Par la suite, la démarche RGPD impliquera une révision régulière des actions mises en place.  Ici, cette 
formation propose simplement des apports méthodologiques et des ateliers sur les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre 
pratique du plan d’actions RGPD. 
Cette formation propose pour chacune des phases clés des apports pédagogiques associés à un atelier pratique. 
Elle constitue la 3e et dernière étape de notre parcours de formation RGPD : 
 Module 1 : Enjeux et cadre de la protection des données. 
 Module 2 : État des lieux, analyse d’impact et plan d’actions. 
 Module 3 : Mise en œuvre et suivi du plan d’actions. 
 
 

Objectifs pédagogiques 
- Être en mesure de mettre en œuvre un plan 

d’actions RGPD 
- Être en mesure de suivre ce plan d’actions 

RGPD au décours des difficultés rencontrées 

Pré-requis 

Néant 

 

Professionnels concernés 

DG, DGA, directeurs, chefs de service, directeurs 
informatiques, 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. Spécifications du plan d’actions 
- Actions détaillées 
- Indicateurs d’avancement 
- Planning détaillé 
- Missions des chefs de projets 
- Comités, de suivi, de projets, de pilotage 
- Pilotes 
- Budget(s) 
- Arbitrages 
- Atelier pratique 

II. Difficultés pratiques 
Ateliers selon les besoins : mise en œuvre 
générale du plan d’actions, suivi des actions, 
problèmes techniques, révision du plan 
d’actions, incidences sur les sous-traitants… 

 

I. Évaluation - bilan 

 

 

    Intra* : 1 jour 
 

 

Jean Liegois 

Consultant senior 

Directeur de programme(s) 

Ingénierie des SI 
 

 

      1 590€* 
 

 

  Sur mesure : 

  nous contacter 
Formation mutualisable avec plusieurs 

établissements 

 

 

Modules complémentaires 

 Enjeux et cadre de la protection des 
données 

 Etat des lieux, analyse d’impact et plan 
d’actions 

 

 

Contact 

Tél. : 02 97 80 30 40 

Fax : 02 97 80 72 92 

contact@analys-sante.fr 

www.analys-sante.fr 


