
  

  
RGPD :  

OU EN ETES VOUS TROIS ANS APRES ?  

  

Le Règlement européen 2016/679 sur la protection des données personnelles 
adopté le 27 avril 2016 dit « RGPD » est entré en application le 1er juin 2019 en 
Polynésie française. Il fixe les règles selon lesquelles les données à caractère 
personnel sont collectées, conservées et exploitées par les organismes et renforce 
les droits et libertés des personnes concernées sur la protection de leurs données 
personnelles. 

Type de formation : 

Formation présentielle  
  Objectifs pédagogiques 

But de la formation : 
Perfectionnement, 
élargissement des compétences 

 

Public : 
Dirigeants, responsables 

juridiques et juristes, 

responsables 

informatiques, DSI, RSSI, 

responsables conformité, 

responsables RH et toute 

personne concernée par le 

traitement des données 

personnelles ou la mise en 

conformité des traitements 

au sein de son organisme 

  

L’objectif de cette formation courte en 10 questions/réponses est d’en 
donner une vision d’ensemble, de livrer les notions clés pour traiter les 
questions récurrentes et prendre part aux projets comprenant des données 
personnelles. 

 

• Avoir une vision d’ensemble de la protection des données 
personnelles 

• Connaître les notions clés du RGPD et comprendre ses implications 
opérationnelles.  

   Organisation de la formation 

Lieu : 

API Formation 

Durée :  
7.00 heures 

Tarif : 
28 000 FCP/personne 

 

Date : 

Le 21 septembre 2022 

  

Equipe pédagogique 

La qualité de nos formations repose 
sur une parfaite synergie entre notre 
équipe pédagogique et notre réseau 
d’intervenants experts. Leur mission 
commune : construire une offre 
pédagogique adaptée à tous vos 
besoins. 

Moyens pédagogiques et techniques 

• Accueil des stagiaires dans une salle 
dédiée à la formation. 

• Documents supports de formation 
projetés. 

• Exposés théoriques 

• Etude de cas concrets 

• Mise à disposition en ligne de 
documents supports à la suite de la 
formation. 

• Tour de tables, échanges en grand 
groupe, affichage …  

• Cours magistral avec des exemples et 
des échanges interactifs 

• Exercices et quiz 

• Tous les supports de cours remis 
seront accessibles via un lien de 
téléchargement (RGPD, jurisprudence 
etc.) 

 

Notre formatrice  

Après un DEA en droit de l'informatique et 
informatique juridique à Montpellier, 

Dispositif de suivi de l'exécution de 
l'évaluation des résultats de la 
formation 

• Feuilles de présence. 

• Fiche d’évaluation remise aux 
stagiaires à l’issue de la 
formation afin de recueillir leurs 
impressions et identifier 
d’éventuels axes d’amélioration 

  



Christiane CHAINE a commencé sa carrière 
professionnelle à la CPS en 1992. C'est là où 
elle a acquis sa première expérience en 
données personnelles dans le cadre des 
déclarations et des relations avec la CNIL. 
Elle a continué son parcours au Port 
Autonome de Papeete durant les 19 années 
suivantes en tant que directrice adjointe 
responsable des services d'exploitation 
portuaire, domanial, informatique, 
ressources humaines et juridique.  
En 2020, elle a décidé de reprendre ses 
études pour faire un mastère spécialisé en 
management et protection des données 
personnelles à l'institut Supérieur 
d'Electronique de Paris. Aujourd'hui, elle 
exerce en tant qu'avocate au barreau de 
Papeete et consultante en RGPD. 

 Formatrice : 

Christiane CHAINE 
  Contenu de la formation 

   • INTRODUCTION A LA PROTECTION DES DONNEES 
o Le RGPD : De quoi parle-t-on ? 

▪ Un peu d’histoire sur la protection des données 
personnelles 

▪ Les enjeux et les risques 
▪ Quelques définitions : DCP, RT, ST, PC, finalité, 

traitement, fichier, violation de données etc. 
 

o Qui est concerné par le RGPD ? 

▪ Organisations concernées 
▪ Personnes concernées 
▪ Traitements concernés et exclus 
▪ Focus sur les sous- traitants 

 

• LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA PROTECTION DES DONNEES  
o Quels sont les principes fondamentaux de la protection des données 

personnelles ? Exemples ? 
▪ Les 6 principes 
▪ Focus sur les zones de commentaires libres 
▪ Focus sur les durées de conservation des données 

 
o Tous traitements nécessitent ils le consentement des personnes 

concernées ? 
▪ Cas concernés Conditions du recueil du consentement des 
personnes concernées 
▪ Conditions de validité d’un consentement 
▪ Focus sur les cookies 
 

o Quels sont les principales obligations du Responsable du traitement ? 
▪ Logique de responsabilisation : le principe d’Accountability 
▪ Privacy by design &le Privacy by default 
▪ Tenue de registre 
▪ Réalisation d’AIPD 

   

 

  



▪ Mise en conformité des sous-traitants 
▪ Obligation de sécurité 
▪ Focus sur la gestion des violations de données personnelles 

 
o Qu’est-ce qu’un transfert de données hors UE ? 

▪ Notion de transfert de données hors UE 
▪ Conditions du transfert conforme au RGPD 
▪ Focus sur les transferts hors Polynésie française 

 
o Quels sont les droits des personnes concernées ? 

▪ Les différents droits : droit d’accès, de rectification, d’opposition, 
de portabilité, d’effacement et de limitation 
▪ Focus sur les mentions d’information obligatoires 
▪ Gestion des demandes d’exercice des droits 
▪ Cas pratique sur la gestion du droit d’accès (demande et 
réponse) 

 

• LES ACTEURS DE LA CONFORMITE ET LEURS RESPONSABLILITES 
o Quels sont les acteurs de la conformité ? 

▪ Acteurs internes avec un focus sur le DPO 
▪ Acteurs externes avec un focus sur le sous-traitant  
 

• LES OUTILS DE LA CONFORMITE 
o Focus sur le registre des activités de traitement (objectifs, mentions 

et procédure) 
o Autres outils de conformité 

 

• LES SANCTIONS 
o Quelle est la procédure de sanction en cas de non-conformité au 

RGPD ? 
▪ Autorité de contrôle : la CNIL 
▪ Procédure de sanction 
▪ Types de sanctions 
▪ Focus sur la procédure de réclamation auprès de la CNIL 

 
 

 


