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REGLEMENTATION ET CONFORMITE DE L’ASSURANCE CODE CPF : 234038

AA387 BASES 1 jour 7 heures 620 € Déjeuners offerts
Exonérés de TVA

RGPD appliqué à l’assurance

COMPÉTENCES VISÉES
• Veiller à la protection des données personnelles (CNIL RGPD).
• Identifier et déclarer une non-conformité.
• Mettre en œuvre une action de correction.

PROGRAMME

A. COMPRENDRE LE RGPD
1. «Données à Caractère Personnel» et la

nécessité de les protéger
2. Objectifs et périmètre du RGPD
3. Rôle de la CNIL dans le cadre du RGPD
4. Enjeux et impacts pour l’entreprise

d’assurance
B. GRANDS PRINCIPES DU RGPD
1. Nouvelles définitions introduites par le

règlement européen
2. Principes fondamentaux au cœur du

RGPD
C. GOUVERNANCE DES DONNÉES, RÔLES ET

RESPONSABILITÉS
1. Responsabilité et obligations des

entreprises d’assurance
a) nouvelles obligations pour le

responsable des traitements
b) protection des données à caractère

personnel
c) sécurité des traitements

2. Outils et procédures à mettre en œuvre

D. DROITS DE L’ASSURÉ
1. Droits des assurés
2. Recours des assurés
E. RESPECT DU RGPD
1. Acteurs du contrôle du RGPD
2. Mécanismes de contrôle

PUBLIC
• Tout public

PRÉ-REQUIS
Cette formation ne nécessite pas 
de pré-requis spécifiques.

POINTS FORTS
Une formation consacrée au 
RGPD vu par les professionnels de 
l’assurance.
Les thèmes, exemples et activités 
pédagogiques sont tirés de 
l’assurance et permettent d’en 
appréhender la spécificité et donc 
de renforcer l’opérationnalité du 
stage.

FORMATEUR(S)
Cette formation est animé par un 
Professionnel expert, formateur au 
sein de l’Ifpass

SESSION(S) 2021
Dates disponibles sur le site 
www.ifpass.fr

Session(s) continue(s)
Disponible en régions sur demande

MÉTIERS VISÉS

07B - Contrôle interne, 015C - Etudes stratégiques et prospectives

PERSONNALISATION DE PARCOURS VALIDATION DES ACQUIS
Un questionnaire préparatoire sera remis en amont de la 
formation au participant lui permettant de faire 
remonter auprès du formateur ses attentes et besoins 
spécifiques.
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- Évaluation des acquis de la  formation par des cas pratiques

-  Questionnaire d'évaluation à chaud proposé à la fin du stage
- Une attestation sera remise au stagiaire à la fin de la formation


