
E-LEARNING : INITIATION 
AU RGPD - CADRE THÉORIQUE, 
MISE EN CONFORMITÉ, 
CONTEXTES SPÉCIFIQUES

Connaître les principes 
du règlement et ses impacts

6 heures – 125 €
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Associations Présentation 
de la CNIL

Contact apprenants : Laura DE MAEN, service formation continue – fc@ixad.fr – 03.20.90.77.35 / Assistance pédagogique : 360Learning
Prérequis : être un professionnel du droit (Avocat). Formation niveau 1 (acquisition des fondamentaux). Cette formation concerne tous les praticiens et permet 

aux Avocats titulaires de la mention de spécialisation « Droit du numérique et des communications », « Droit de la protection des données personnelles » et/ou « Droit du numérique et des communications » 
de déclarer des heures de formation au titre de cette spécialisation.  Cette formation est évaluée par un bilan en fin de formation puis certifiée par une attestation.

Comprendre le rôle de l'Avocat 
dans les problématiques RGPD

Comprendre le rôle de l'Expert, 
en collaboration avec l'Avocat

Se représenter les contextes* 
de mises en œuvre pour en    
comprendre les applications 

concrètes

Comprendre les impacts 
grâce à l'étude de cas

*  Dans la gestion des ressources humaines, 
de la relation commerciale, le monde 
des associations des petites collectivités



Session ouverte de mi-janvier au 30 décembre 2023
Inscriptions ouvertes jusqu’au 15 décembre 2023

Auteurs

Anne RENARD, Avocat au Barreau de Paris

Clothilde DELBECQ, Avocat au Barreau de Lille

Jérôme DEROULEZ, Avocat au Barreau de Paris, 
Avocat au Barreau de Bruxelles

Jean-Marie FERRIERES, Expert près la Cour d'Appel 
de Paris

Philippe JACQUEMIN, Expert près la Cour d'Appel 
de Lyon, Expert agréé par la Cour de Cassation

La formation comprend 45 vidéos de 2 à 5 
minutes chacune, ainsi que des quiz entre chaque 

vidéo, pour revoir les points essentiels.

Une synthèse finale interactive finale, pour retenir 
les informations essentielles, et des liens.

Au total, comptez 15 à 20 minutes par module 
en moyenne pour le réaliser dans de bonnes 

conditions d'apprentissage. 

Contenus pédagogiques 
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