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PROGRAMME

AGENT IMMOBILIER - RGPD - COMPRENDRE SES ENJEUX
(Présentiel)
ANIME PAR :

Mme Stéphanie AKIERMAN

Déléguée à la Protection des Données et consultante accompagnant les
entreprises dans leur mise en conformité sur le RGPD

PUBLIC :
Tout agent immobilier désirant comprendre les enjeux du RGPD au sein de son activité
NOMBRE DE PARTICIPANTS :
5 - 10
OBJECTIF GÉNÉRAL :
Permettre aux entreprises de comprendre les enjeux du RGPD
OBJECTIFS OPERATIONNELS
S'approprier les bonnes pratiques au quotidien à adopter et comprendre les différents outils de la
mise en conformité
PRÉREQUIS :
Aucun
CONTENU DU PROGRAMME :
Historique de la loi informatique et liberté
 Pourquoi cette loi a été mise en place
Les bases du RGPD
 Comprendre la loi
 Les clés du RGPD
 Les Règles d'Or du RGPD
 Comment appréhender cette loi
 Connaitre les risques en cas de non-conformité
 Savoir gérer les demandes d'exercices des droits des individus
Les différentes étapes de mise en conformité
 Comprendre les différentes étapes
La prospection
 Quelles sont les bonnes pratiques pour prospecter sans risque
 Les mentions d'information à renseigner pour être conforme
La sécurité et le RGPD
 La gestion des données personnelles en toute sécurité
 Que faire en cas de violation de données
Cas pratique :
 Etude des outils à disposition
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Entreprendre, coopérer. Vivez l’expérience !
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Cours participatif et étude de cas
Moyens et supports pédagogiques : Support pédagogique mis à disposition des stagiaires
Utilisation des outils pour respecter le RGPD au quotidien
MODALITÉS D’ÉVALUATION / CERTIFICATION FINALE :
Evaluation des connaissances au début et à la fin de la formation. Evaluation de la formation.
DURÉE : 1 date - 7 heures
LIEUX DES SESSIONS :
France entière
ACCESSIBILITE :
Cette formation est accessible à tous. Nous nous adaptons.
Personne en situation de handicap : Merci de nous contacter pour que nous puissions prendre en
compte vos besoins particuliers.
COÛT :
Intra : 2 400,00 €
Inter : Nous consulter

Entreprendre, coopérer. Vivez l’expérience !
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