PROGRAMME DE FORMATION

Organisme de formation : LYADIS IMMOBILIER
Référence et Intitulé : LF112-1 - RGPD : Protégez vos clients et mettez en
place des process simples
Durée : 4h00
Type : Classe Virtuelle
Public
Tout professionnel de l’immobilier.
Responsable d’agence.
DPO.
Responsable des traitements de données.
Objectifs pédagogiques
Expliquer les enjeux de la protection des données personnelles.
Identifier les grands principes du RGPD.
Mettre en place un process interne.
Pré-requis
Aucun.
Programme
1- Pourquoi protéger les données personnelles ?
- Comprendre les enjeux et les risques liés à l’utilisation des données personnelles dans le secteur
immobilier.
- Connaitre le champ d’application du RGPD.
2- Appliquer les grands principes de la protection des données personnelles.
- Définir les objectifs du traitement.
- Informer les clients.
- Gérer les durées de conservation.
- Sécuriser les données et assurer la confidentialité.
- Gérer les droits des personnes.
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PROGRAMME DE FORMATION

Moyens pédagogiques
Séance de formation en classe virtuelle.
Support pédagogique disponible en ligne via l'espace utilisateur de chaque apprenant sur
www.plateformef.com
Moyens d'évaluation
Validation de l’acquisition des connaissances via un quiz à l’issue de la formation disponible en
ligne via l'espace utilisateur de chaque apprenant sur www.plateformef.com
Taux de bonnes réponses minimum à obtenir : 80 %
Coordonnées pour support :
- e-mail : info@lyadis-immobilier.com
- Téléphone : 04 81 65 63 15
Matériel nécessaire
Ordinateur, tablette ou smartphone avec connexion internet.
Navigateur préconisé : Chrome.
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