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HOPEX Privacy
Management

Le règlement général sur la protection des données (RGPD) crée un cadre juridique 
commun pour les lois sur la protection des données dans l'ensemble de l'UE, conçu 
pour redonner le contrôle des données à caractère personnel aux personnes 
concernées en imposant des règles strictes à ceux qui hébergent et traitent ces 
données, partout dans le monde.

Dans ce cours, vous apprendrez comment utiliser HOPEX Privacy Management et la 
méthodologie intégrée pour gérer votre conformité RGPD. HOPEX Privacy
Management vous donne les bons outils pour comprendre comment votre 
organisation se conforme à la réglementation, mettre en œuvre les changements et 
comment produire les documents requis par les régulateurs.

Description du cours

Objectifs

Référence

● GDPR

Durée

● 1 jour (avec formateur)

Public

● Privacy managers

● Data protection managers

● Risk and compliance 
managers

● Data privacy compliance 
project managers

Prérequis

● Connaissance des 
problématiques RGPD et de la 
réglementation en vigueur

● Découvrir les principales caractéristiques d’HOPEX Privacy Management.

● Apprendre comment traiter les données personnelles et les catégories de sujets 
de données, les méthodes de sécurité et les protections de transfert de données.

● Décrire les activités de traitement des données en spécifiant la base juridique, les 
droits de la personne concernée, les accords contractuels, entre autres.

● Mener des analyses préalables et des études d’impact sur la protection des 
données (DPIA) pour identifier les risques en matière de protection des données 
et mettre en œuvre des recommandations pour augmenter le niveau de 
conformité.

● Gérer les dossiers de violation des données.
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Programme

● Introduction à HOPEX Privacy Management

● L’impact du RGPD

● La démarche de conformité

● Vue d'ensemble de la solution HOPEX Privacy Management et 
des principaux concepts

● Les profils clés disponibles 

● Contextualisation de l'environnement

● Gestion de l'organisation

● Définition et caractéristiques des éléments clés (catégories de 
données et catégories de sujets de données, activités 
sensibles, etc.)

● Créer et décrire des opérations de traitement

● Définir le rôle de l'entité juridique en matière de protection des 
données et les détails des activités de traitement

● Décrire la base juridique, les droits des personnes concernées 
et les consentements

● Documenter les flux de données et les garanties de transfert

● Enregistrer les mesures de sécurité et les systèmes de 
certification existants

● Conduire une étude d'impact sur la protection des données 
(DPIA)

● Effectuer des pré-évaluations et des évaluations

● Produire des rapports de DPIA

● Consulter le niveau de risque et le respect des exigences du 
RGPD

● Enregistrer et gérer les atteintes à la protection des données 
personnelles et évaluer leur impact

● Exporter l’historique des atteintes à la protection des données 
personnelles
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Programme

Ce cours fournit aux utilisateurs clés de la solution HOPEX Privacy
Management, une démonstration pratique de la solution standard. 

Il alterne entre une présentation de la solution dirigée par un formateur et la 
méthode intégrée avec des exercices guidés dans l'ensemble de l’outil.

Comment est organisé le cours ?

● Créer un processus de traitement

● Créer une activité de traitement à partir des processus métier

● Créer une activité de traitement à partir des applications
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