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RGPD .Vi 
 

 

Le RGPD appliqué à son site web professionnel Joomla ! 

 

Finalité : 
Comprendre et mettre en œuvre toutes les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de 
garantir la conformité de son site web professionnel au RGPD 

Objectifs: 

 constituer un registre de traitement de données personnelles et le tenir à jour 
 faire le tri dans les données collectées 
 respecter les droits des personnes 
 sécuriser les données 

Programme détaillé
Le contexte juridique 

 Ce que dit la loi 

 Qui est concerné ? 
Définitions 

 Donnée personnelle 

 Traitement de données 

 Les différentes catégories 
        ◦ Les catégories de données personnelles 
        ◦ Les catégories de supports de données 
        ◦ Les catégories de sources de risques 
        ◦ Échelle et règles pour estimer la gravité 

Mise en œuvre : 

 Le recensement  des fichiers 

 Le tri des données 

 Le respect des droits des personnes 
        ◦ Informer les personnes 
        ◦ Permettre aux personnes d'exercer leurs 
droits 

 La sécurité des données 

 Les bonnes pratiques 
L'outil « registre » personnalisé 
Le cas de la sous-traitance

 

Public concerné : Dirigeant.e d’entreprise, collaborateur 

Prérequis :  Langue française 

 Administrer un site web vitrine 

Modalités : En présentiel en face à face dans les locaux du client ou en présentiel à 
distance  

Méthode de 
validation : 

Le résultat est validé par le formateur tout au long de la formation1 

Moyens 
pédagogiques : 

Modèle de registre et de texte légaux 

Durée : 1 jour, soit 7 heures 

Tarif :  350.00€ TTC 

Financement : FAF 

Accessibilité :  Les prestations de La Fabrique du Web se déroulent sur votre 
lieu de travail 
Le référent handicap est à votre disposition pour répondre à votre     
demande 

                                                           
1 Voir Référentiel de compétences, d’activités et d’évaluation 
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Activités visées : 
Les activités exercées portent sur les savoirs essentiels pour mettre en œuvre toutes les mesures techniques 
et organisationnelles appropriées afin de garantir la conformité de son site web professionnel au RGPD. 

La formation est construite autour d’un modèle de registre, largement inspiré de la CNIL. L’accent est ainsi 
porté sur la personnalisation en fonction de l’entreprise.  
Cette formation ouvre la possibilité d’accéder à d’autres modules de formation, notamment à visé de 
perfectionnement. 

Evaluation : 
Chaque étape de personnalisation des procédures et du registre est sanctionnée par une évaluation. Le 
formateur évaluateur s’assure que les critères, qui assurent la qualité du produit final et sa pérennité, sont 
remplis. Le formateur évaluateur engage sa responsabilité quant à l’acquisition des compétences en rendant 
l’apprenant propriétaire de son registre et en lui attribuant un  certificat de réalisation.  
Dans le cas où l’intégralité des objectifs ne serait pas atteinte à l’issue du temps de formation défini, le 
formateur évaluateur s’engage à prolonger la durée de la formation à proportion de la durée nécessaire à 
l’acquisition de la compétence sans contrepartie2. 

Point fort : 
 Le contenu est individualisé. 

 A l’issue de la formation, le stagiaire sera propriétaire de son registre. 

 

Demander un devis : 
06 80 37 21 45 

contact@lafabriqueduweb.eu 

Formulaire de contact sur le site de La fabrique du web 

                                                           
2 Voir CGV – Article 4.7 
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