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Formation	des	Décideurs	

Description	

Ce	module	de	 formation,	d’une	durée	de	3	heures,	
s’adresse	 «	aux	 Décideurs	»	 de	 toutes	 structures	
(entreprises,	 institutionnels,	 PME/PMI,	
entrepreneurs	 individuels,	 professions	 libérales	
etc.)	afin	de	leur	présenter	le	RGPD1,	les	enjeux,	les	
obligations,	et	les	conséquences	sur	leur	activité.	
En	effet,	ce	nouveau	Règlement	s’impose	à	tous	mais	à	des	degrés	divers.	Chacun	
devant	adapter	sa	façon	de	travailler	dans	le	respect	de	ce	nouveau	règlement	pas	
toujours	bien	compris	ni	assimilé.	
Par	contre,	ne	pas	le	respecter	ou	s’y	conformer	présente	un	réel	danger	à	ne	pas	
négliger	!	 Les	 sanctions	 prononcées	 par	 la	 CNIL2	pouvant	 aller	 jusqu’à	 4%	 du	
Chiffre	d’Affaires	mondial	ou	20	millions	d’euros	d’amende	administrative.	
La	première	étape	est	donc	de	connaître	et	comprendre	les	enjeux	du	RGPD	pour	
transformer	cette	réelle	contrainte	externe	en	avantage	concurrentiel.	

Tarifs	

Plusieurs	possibilités	:	

1. En	«	Intra	»	dans	l’entreprise	
2. En	«	Extra	»	en	Centre	de	Formation	

En	«	Intra	»	dans	l’entreprise	

• 400,00	€	 la	½	 journée	+	10,00	€	par	personne	
présente.	

• Maximum	:	6	personnes.	

En	«	Extra	»	en	Centre	de	Formation	

Variable	en	fonction	des	conditions	:	nous	consulter.	

Budget	«	Formation	»	

Cette	 formation	peut	être	récupérable	dans	 le	budget	Formation	;	nous	consulter	
pour	les	modalités.	

																																																								
1	RGPD	:	 Règlement	 Général	 sur	 la	 Protection	 des	Données	 personnelles	 (ou	GDPR	 en	 anglais).	 Il	
s’agit	 du	 règlement	 de	 l’Union	 européenne	 n°	 2016/679	 qui	 constitue	 le	 texte	 de	 référence	 en	
matière	de	protection	des	données	à	caractère	personnel.	
2	CNIL	:	 La	 Commission	 Nationale	 de	 l’Informatique	 et	 des	 Libertés	 (CNIL)	 est	 une	 Autorité	
Administrative	 Indépendante	 française.	 Elle	 a	 la	 charge	de	 veiller	 à	 ce	 que	 l’informatique	 soit	 au	
service	 du	 citoyen.	 Elle	 exerce	 ses	 missions	 conformément	 à	 la	 loi	 n°	 78-17	 du	 6	 janvier	 1978	
modifiée	 le	6	 août	2004.	C’est	 elle	 qui	 en	France	 a	 la	 charge	de	 veiller	 à	 la	 bonne	 application	du	
RGPD.	
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Diagnostic	

Description	

Véritable	audit	de	vos	différentes	bases,	procédures	de	traitement	et	habitudes	de	
travail	 de	 l’ensemble	 des	 collaborateurs,	 ce	 diagnostic	 est	 réalisé	 sous	 forme	
d’entretiens	 avec	 les	 différents	 collaborateurs	 manipulant	 des	 données	
personnelles	au	sein	de	l’entreprise.	
Ces	 entretiens	 sont	 réalisés	 à	 l’aide	 d’un	 fil	 conducteur	 permettant	 une	 analyse	
structurée	et	un	rendu	homogène	de	vos	procédures.	
Le	but	de	ce	diagnostic	est	double	:	

1. Ai-je	une	obligation	de	nommer	un	DPO3	?	
2. Dois-je	rédiger	un	«	Registre	des	Traitements	»	et	comment	?	

À	 l’issue	 du	Diagnostic	 seront	 remis	 un	 ou	 plusieurs	 documents	 au	Responsable	
des	Traitements4.	

Diagnostic	«	Sécurité	des	données	personnelles	»	

Lors	 de	 cet	 audit,	 un	 volet	 particulier	 sera	 consacré	 à	 «	la	
Sécurité	 des	 données	 personnelles	 de	 votre	 organisme	»	
selon	 un	 schéma	 recommandé	 par	 la	 CNIL.	 Ce	 document	
accompagnera	le	«	Registre	des	Traitements	».	L’implication	
des	 personnes	 compétentes	 sera	 nécessaire	 pour	 la	
rédaction	 de	 ce	 document,	 qu’elles	 soient	 Interne	 (DSI,	
responsable	de	la	sécurité	etc.)	ou	Externe	(Prestataire).	

Tarifs	

Le	tarif	se	base	sur	le	prix	standard	de	la	journée	d’étude.	Le	nombre	de	journées	
est	variable	en	fonction	de	la	complexité	des	procédures	à	analyser.	

• La	journée	:	650,00	€	
• La	½	journée	:	330,00	€.	

Rédaction	du	Registre	des	Traitements	

Description	

Il	 est	 le	 résultat	 de	 l’audit	 réalisé	 sur	 les	 traitements	 comportant	 des	 données	
personnelles	que	détient	 l’Entreprise.	Ce	document,	souhaité	par	 la	CNIL	quelque	
soit	 la	 taille	 et	 l’activité	 de	 la	 structure,	 nécessite	 de	 régulières	 mises-à-jour	 en	
fonction	 de	 l’évolution	 des	 traitements	 dans	 l’Organisme.	 Il	 est	 rédigé	 selon	 les	
standards	préconisés	par	 la	CNIL	et	 représente	un	gage	de	qualité	et	de	 sécurité	

																																																								
3	DPO	:	Data	Protection	Officer	ou	Délégué	à	la	Protection	des	données.	Il	est	défini	à	l’article	37	du	
RGPD.	
4	Responsable	des	Traitements	:	il	s’agit	d’un	des	deux	personnages	clef	dans	l’application	du	RGPD	
dans	l’Organisme.	En	général	il	s’agit	du	«	Chef	d’entreprise	»	qui	a	capacité	à	engager	la	société	vis-
à-vis	 des	 tiers.	 Il	 peut	 être	 accompagné	 d’un	 ou	 de	 plusieurs	 co-responsables	 mais	 seront	 tous	
interne	à	l’Organisme.	
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dans	 le	suivi	des	 traitements	portant	sur	 les	données	personnelles	en	possession	
de	l’Entreprise.	
Sera	adjoint	en	annexe	à	ce	document,	celui	consacré	à	«	la	Sécurité	des	données	
personnelles	de	votre	organisme	».	

Tarifs	

Variable	en	fonction	de	la	taille	de	l’Entreprise,	avec	cependant	un	prix	plancher	et	
un	prix	plafond	pour	sécuriser	la	relation.	

• Plafond	:	900,00	€	
• Plancher	:	300,00	€	

DPO	

Description	

Le	DPO,	ou	Délégué	à	la	Protection	des	Données	personnelles,	est	le	successeur	du	
CIL5.	Sa	mission	est	beaucoup	plus	vaste	et	il	devient	ainsi	le	garant	de	l’application	
des	bonnes	pratiques	dans	 l’Organisme.	Son	rôle	et	ses	missions	sont	décrits	aux	
articles	37,	38	et	39	du	RGPD.	Il	peut	être	«	Interne	»	ou	«	Externe	»	à	l’Entreprise	
en	 fonction	 du	 volume	 de	 travail	 que	 cela	 représente.	 Là	 où	 un	 CIL	 n’était	 pas	
nécessaire,	un	DPO	peut	l’être…	
Cependant,	 les	conséquences	pour	l’Entreprise	ne	sont	pas	les	mêmes	si	son	DPO	
est	 «	Interne	»	 ou	 «	Externe	».	 L’Usine	 À	 Bases	 est	 donc	 là	 pour	 conseiller	 le	
Responsable	des	Traitements	dans	ce	choix	délicat.	

Contrat	

L’Usine	 À	 Bases,	 grâce	 à	 son	 savoir	 faire	 sur	 la	 manipulation	 des	 données	
personnelles	dans	des	structures	de	 toutes	 tailles,	peut	être	votre	DPO	Externe	–	
dans	 les	 limites	 du	 respect	 des	 Conflits	 d’Intérêts	 éventuels	 qui	 pourraient	 en	
résulter	 -.	 Un	 contrat	 spécifique	 détaillera	 notre	 domaine	 d’intervention	 et	 son	
étendue	au	sein	de	votre	structure.	

Tarifs	

Signature	du	Contrat	

• À	la	signature	du	contrat	de	DPO	par	délégation	:	300,00	€	
• Une	«	Charte	de	bonne	conduite	»,	recommandée	par	la	CNIL,	sera	également	

mise	 en	 place	 entre	 les	 deux	 parties	 pour	 définir	 les	 obligations	 et	
circonscrire	les	compétences	de	chacun.	

En	régie	contrôlée	

• Variable	en	fonction	du	volume	et	du	temps	consacré	à	la	mission.	
• Se	baser	sur	le	prix	de	la	journée	ou	de	la	½	journée	d’étude.	

																																																								
5	CIL	:	Correspondant	Informatique	et	Libertés.	
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Mise-à-jour	

Au	moins	une	mise-à-jour	est	nécessaire	à	la	date	anniversaire	du	renouvellement	
du	 contrat.	 Ce	 sera	 l’occasion	de	 faire	 le	point	 sur	 l’évolution	des	 traitements	 au	
sein	 de	 l’Entreprise	 ainsi	 que	 du	 respect	 de	 la	 législation	 qui	 a	 pu	 évoluer	 entre	
temps.	 À	 noter	 à	 ce	 sujet,	 la	 France	 complète	 ce	 Règlement	 européen	 par	 de	
nombreuses	instructions	venant	renforcer	le	RGPD.	L’environnement	juridique	est	
donc	très	variable	à	ce	sujet	et	l’Entreprise	doit	s’adapter	en	permanence.	
	
	
	

Formation	du	Personnel	

Description	

C’est	une	des	obligations	mise	en	place	par	le	RGPD	!	
Chacun	dans	l’Entreprise	doit	comprendre	les	enjeux	du	RGPD	et	ses	conséquences	
sur	 les	 habitudes	 de	 travail	 au	 quotidien.	 C’est	 l’un	 des	 rôles	 du	 DPO	 qui	 doit	
mettre	en	place	un	plan	de	formation	pour	sensibiliser	l’ensemble	du	personnel	au	
respect	de	cette	nouvelle	réglementation.	

Tarifs	

Plusieurs	possibilités	:	
3. En	«	Intra	»	dans	l’entreprise	
4. En	«	Extra	»	en	Centre	de	Formation	

En	«	Intra	»	dans	l’entreprise	

• 400,00	€	le	module	de	3	heures.	
• Maximum	:	6	personnes.	

En	«	Extra	»	en	Centre	de	Formation	

Variable	en	fonction	des	conditions	:	nous	consulter.	

Budget	«	Formation	»	

Cette	 formation	peut	être	récupérable	dans	 le	budget	Formation	;	nous	consulter	
pour	les	modalités.	

Suivi	mensuel	d’activité	

Description	

Après	la	signature	et	mise	en	place	d’un	contrat	de	DPO,	notre	mission	est	de	vous	
accompagner	 au	 quotidien	 dans	 vos	 traitements	 afin	 de	 toujours	 respecter	 les	
obligations	du	RGPD	qui	nous	incombent.	
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Accompagnement	Interne	

Répondre	 aux	demandes	des	Particuliers	 au	niveau	du	 respect	 de	 leurs	 données	
personnelles,	 le	 droit	 à	 l’oubli,	 le	 droit	 à	 l’information,	 le	 transfert	 des	 données	
intra	ou	extra	UE	etc.	
Accompagner	 vos	 équipes	 marketing	 dans	 leurs	 actions	 de	 prospection	 via	 les	
nouveaux	outils	en	ligne	(publipostages	électroniques,	WEB	2.0	etc).	
Et	toujours,	les	actions	de	formation	en	cas	de	nécessité.	

Accompagnement	Externe	

Le	suivi	mensuel	d’activité	comporte	également	le	volet	de	la	gestion	des	relations	
avec	l’Autorité	de	tutelle	(la	CNIL).	
Suivi	des	relations	avec	les	fournisseurs,	sont-ils	eux-mêmes	conforme	au	RGPD	?	
Avec	en	premier	lieu,	le	Webmestre	du	site	WEB	ainsi	que	l’hébergeur	du	site	et	le	
Fournisseur	 d’Accès	 à	 Internet	 pour	 les	 boites	 de	 courriers	 électroniques,	 les	
routeurs	des	envois	postaux	etc.	
Sans	oublier	les	autres	partenaires	(Cabinet	Comptable,	Juridique	etc.)	

Tarifs	

Variable	en	fonction	du	volume	d’activité	de	l’Entreprise	et	des	conséquences	sur	
les	Traitements	des	données	personnelles.	

Coordonnées	
L’Usine	À	Bases	
7	allée	Louise	Labé	
75019	Paris	
	
SAS	au	capital	de	5.000	€.	
Représentée	par	son	Président	:	Thierry	Feltz	
Téléphone	:	+33	6	87	77	61	14	
Adresse	électronique	:	<	thierry.feltz@luab.fr	>	
Site	:	[	https://usineabases.wordpress.com/	]	


