ACTECIL
Données nominatives et
Respect des législations

Présentation des formations éligibles
Actions Collectives Nationales
Pour un usage des Données à Caractère Personnel maitrisé
Votre garantie de continuité de vos activités

Branche Prestataires de Service du Secteur Tertiaire

Détail des programmes sur le site de la Branche des Prestataires de Services du Secteur Tertiaire

http://www.p2st.fr/-Formations-collectives-.html
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Des Actions pour
assurer votre continuité d’activité
et éviter le Contentieux CNIL
 Les adhérents de la Branche des Prestataires de Services du Secteur Tertiaire
(P2ST) gèrent et manipulent des fichiers contenant des informations sur des
personnes physiques et pour certaines très sensibles;
 La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) augmente
tous les ans le nombre de ses missions de contrôle et a mis sous surveillance les
métiers de la branche des Prestataires de Services du Secteur Tertiaire;
 Ses contrôles servent à vérifier que les fichiers répondent aux exigences de la
loi et forcer les organismes à respecter les exigences légales;
 La CNIL dispose d’un pouvoir très fort et a déjà sanctionné des adhérents de
la Branche en les mettant en demeure de modifier leurs pratiques et en infligeant
des amendes;
 Outre la Perte d’image et de notoriété suite à la publication de la sanction
mettant en avant la mauvaise gestion des fichiers, l’organisme et son dirigeant
portent des risques d’amende et pénal elevés.

L’AGEFOS en mettant en place ce dispositif d’actions collectives nationales
a souhaité donner à l’ensemble des adhérents de la Branche les moyens
pour sécuriser, développer et pérenniser leur activité
Et si vous faisiez de la Conformité CNIL votre levier de croissance?
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Actions Collectives Nationales
Prestataires de Services du Secteur Tertiaire
Utiliser les données nominatives
dans le respect de la législation Française
L’Enjeu : Répondre à vos missions, aux attentes de vos clients
et du législateur tout en assurant votre continuité d’activité
(Activités réglementées, Conformité, Démarchage, Fraude, Tracfin, …)
4 sessions prises entièrement en charge par AGEFOS PME sans impact sur votre budget
de formation afin de vous permettre de répondre à l’ensemble des problématiques CNIL.

Maitrise des
Impacts CNIL

1 jour en inter-entreprise, 2ème jour intra par apprenant
Objectif: Maitrise des fondamentaux théoriques et
assistance pour mise en oeuvre pratique

Garantir la
Conformité CNIL

2 journées par apprenant, en mode intra-entreprise
Objectif: Gérer les actions de conformité CNIL, mettre un
traitement nominatif en conformité

Exercer le métier
de CIL

4 jours en inter ou intra entreprise (Labellisée CNIL)
Objectif: Pouvoir exercer le métier de Correspondant
Informatique et Libertés désigné auprès de la CNIL

Module
Cybersurveillance

1 journée en inter ou intra-entreprise
Objectif: Mettre en œuvre les outils et l’organisation
pour contrôler l’Activité et la Qualité du Travail de votre
personnel dans la parfaite légalité

Pour toute demande merci de nous contacter au 09.72.27.22.95 ou contact@actecil.fr
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Session d’initiation, pour les entreprises qui démarrent leur conformité CNIL

Maitrise des
Impacts CNIL

1 jour en inter-entreprise, 2ème jour intra par apprenant
Objectif: Maitrise des fondamentaux théoriques et
une assistance pour la mise en œuvre pratique

Fonctionnement:
Une journée théorique pour que les apprenants puissent s’approprier les grands
principes de la loi N° 78-17 modifiée et identifier les impacts de la loi dite Informatique
et Libertés sur leur Organisme et dans le quotidien de leurs missions et fonctions.
Une journée pratique complète cette session pour permettre à chaque apprenant de
projeter les acquis théoriques en actions réelles et utiles pour son entreprise.
L’accompagnement par un expert en gestion des données à caractère personnel sécurise
l’apprenant et l’amène à se poser les bonnes questions, de trouver les bonnes réponses
Efficace, pragmatique et sans perte de temps ni pour l’apprenant ni pour l’entreprise, ce
module est plébiscité par tous les participants.
Les résultats obtenus grâce au mix théorie et pratique sont immédiatement visibles et les
premières actions peuvent être rapidement enclenchées.

Organisation:
La journée théorique est généralement organisée en mode inter-entreprise le lieu étant
principalement Paris mais pouvant être en région si le nombre de participants est
suffisant (à partir de 5). L’organisation en mode intra est possible.
La journée pratique par Apprenant est organisée en commun accord entre les parties,
selon les disponibilités des acteurs.
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Session d’approfondissement, pour les entreprises qui consolident leur démarche CNIL
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Fonctionnement:
La Loi N°78-17 modifiée dite Loi Informatique impose des obligations strictes aux
dirigeants des entreprises avant, pendant et après la collecte et la manipulation
d’informations concernant une personne physique.
Elle donne aussi des droits aux personnes concernées et demande aux entreprises d’y
répondre dans les délais impartis tout en respectant la forme.
Ainsi, chaque fichier utilisé doit répondre aux exigences légales sinon ce dernier est
considéré comme illicite. Le patrimoine informationnel constitué par l’entreprise n’a de
ce fait aucune valeur.
Cette action, qui est mise généralement en place après la session Maitrise des Impacts
CNIL, permet à l’entreprise de mettre en conformité un traitement, un contrat, une
mention légale d’un site internet,…. Le Consultant ACTECIL qui connait déjà votre
entreprise vous propose une ou des actions pour amener l’apprenant à disposer des
compétences

Organisation:
L’entreprise dispose de deux journées par apprenant pour l’amener à maitriser la
démarche de vérification et de mise en conformité d’un traitement de données à
caractère personnel dans une approche globale ou très détaillée selon le périmètre
retenu par la Direction.
L’intervenant ACTECIL est présent et disponible deux journées au sein de l’entreprise par
apprenant pour le former à la mise en conformité d’un logiciel, d’un produit,…
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Session de professionnalisation, pour les entreprises qui mise sur la conformité CNIL
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Fonctionnement:
Depuis la parution du décret du 20 octobre 2005 les organismes publics et privés en
France ont la possibilité de désigner une personne auprès de la Commission National de
l’Informatique et des Libertés (CNIL). La désignation d’un Correspondant Informatique et
Libertés (CIL) a plusieurs avantages pour l’entreprise à savoir entre autres de disposer
d’une personne capable de conseiller le dirigeant dans ses décisions relatives à
l’acquisition, aux développements de fichiers intégrant des données relatives à une
personne physique et de simplifier les démarches administratives auprès de la CNIL.
La formation dispensée par ACTECIL permettra à cette personne de:
 connaitre la loi 78-17 modifiée et son décret d’application ainsi que les codes et textes
régissant le secteur d’activité de l’entreprise;
 maitriser les termes technologiques généralement utilisés lors d’une mission de CIL;
 développer les processus type pour favoriser l’adoption des bonnes pratiques CNIL au
sein de l’entreprise;
 Sécuriser les clients et partenaires pour développer des avantages concurrentiels pour
l’entreprise.

Organisation:
Cette formation a été labellisée par la CNIL. Le déroulé et le contenu pédagogique ainsi
que les démarches organisationnelles et l’expertise du ou des intervenants ont été
validés par la CNIL. L’apprenant acquiert au cours des quatre journées les informations
nécessaires pour répondre à ses futures missions de CIL. Les entreprises qui disposent
de sites distants ou d’une certaine taille forme généralement plusieurs personnes pour
que le CIL puisse s’appuyer sur des relais en interne.
ACTECIL 1 Cours Leprince-Ringuet 25201 MONTBELIARD
Société à responsabilité limitée au capital de 15.000 € APE 7022Z
Immatriculée RCS de Belfort sous le numéro 500 509 302
N° TVA Intracommunautaire : FR25 500 509 302 00021
Prestataire de Formation enregistré sous Numéro 43250260625

Tél. : 0033 (0)9.72.27.22.93 / Tel. : 0033.(0)3 69.20.29.66
Fax : 0033 (0) 9 72 32 92 96
Courriel : contact@actecil.fr
Site Internet : www.actecil.fr
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat

ACTECIL
Données nominatives et
Respect des législations

Session de spécialisation, pour les entreprises qui jouent sur la transparence
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Fonctionnement:
L’employeur se doit de contrôler l’activité et la qualité de travail de son personnel.
Il est aussi civilement responsable du fait de l’activité de ses préposés, notamment
en cas d’utilisation malveillante des moyens informatiques et de communications
électroniques. Il peut également être recherchée dans l’éventualité où ses
employés détourneraient ses ressources dans le cadre du stockage, et/ou de la
mise à disposition d’œuvres protégées, de l’utilisation de logiciel piraté, d’insultes,
de dénigrement d’un tiers ou d’une société, etc.
Le dirigeant doit ainsi
 Créer ses tableaux de bord en respectant les principes de la CNIL;
 contrôler tout en veillant au respect du secret des correspondances privées,
électroniques ou non, au sein de son entreprise ;
 pouvoir accéder aux informations sur le poste de travail tout en maitrisant la
démarche de recherche de preuves en cas de litige avec un(e) employé(e) ;
 Disposer des outils et démarches structurantes pour favoriser l’adoption des bonnes
pratiques

Organisation:
Cette formation permet de faire le point sur les impacts du code du travail et du code
civil sur l’usage des traitements nominatifs au sein des entreprises.
L’apprenant verra au fur et mesure des modules les principes à respecter dans le cadre
de la mise en place d’outils de cybersurveillance pour donner toutes les garantie à son
entreprise et dirigeant de pouvoir diriger sereinement son ou ses activités.
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Mise en place d’une action de formation

 Vous décidez de l’action ou des actions que vous souhaitez mettre en oeuvre.
Nous restons bien entendu à votre disposition pour vous apporter toute notre
expertise pour sélectionner le bon parcours de formation en fonction de votre
taille, organisation ou objectifs;
 Vous nous indiquez la taille de votre établissement (plus de 10 ou moins de
10 personnes) ainsi que le ou les noms des participants afin de nous permettre
de vous faire parvenir la bonne Demande de Gestion d’Action (DGA) ainsi que la
fiche d’inscription;
 Vous nous retournez la DGA et la fiche d’inscription dûment complétées en
nous indiquant le nom de votre gestionnaire de dossier ainsi que l’adresse de
l’antenne de votre AGEFOS compétente (sur la DGA);
 Nous organisons la formation et faisons parvenir un courrier d’invitation à
chaque apprenant;
 Chaque participant signe une fiche de présence par jour de formation d’une
durée de 7 heures;
 ACTECIL envoie la DGA, la fiche d’inscription et la ou les feuilles de présence à
l’antenne de l’AGEFOS compétente pour règlement. L’Entreprise adresse les frais
induits par la formation de la ou des personnes à son antenne AGEFOS pour une
prise en charge éventuelle des coûts.

Nota : Ces formations n’impactent pas votre budget de formation.
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Ne restez plus seul, Ensemble définissons les bonnes pratiques CNIL

Participez vous aussi au(x) forum(s) ACTECIL
Inscription ou Renseignement: contact@actecil.fr ou 0972272295

Produits et Services
ACTECIL





Diagnostic Gestion Données
Etude Personnalisée Bonnes Pratiques
Conseil & Accompagnement
Dossier Déclaration / Autorisation CNIL
Mise en Conformité de l’Organisme
Processus Informatique et Libertés











Désignation en tant que votre Correspondant
Informatique et Libertés (CIL) auprès de la CNIL
Coaching et Accompagnement du CIL.
Formations OuO
Logiciel APM
Audit
…

ACTECIL
Service Formations
1 Cours Leprince Ringuet
25200 MONTBELIARD
Tel :+ 33 (0) 9.72.27.22.94
Fax :+ 33 (0) 9.72.32.92.96
formations@actecil.fr
www.actecil.fr
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Logiciel
Actecil
Privacy
Manager
Plateforme Collaborative
Conformité CNIL

PRISE EN CHARGE DE NOS FORMATIONS PAR VOTRE OPCA POSSIBLE
POUR TOUTE QUESTION, CONTACTEZ-NOUS AU 09 722 722 94

