
Formation

Comprendre les enjeux du RGPD 
             et de la sécurité numérique

mardi 19 octobre et vendredi 22 octobre : 9h30 - 13h

OBJECTIF
- Comprendre la législation relative à la protection des données
- Identifier les nouvelles formes de menaces et risques encourus par les entreprises
- Définir et mettre en œuvre les bonnes pratiques pour y répondre

PROGRAMME
Durée totale :  7 heures

matinée 1 : 3,5 heures

mardi 19 octobre – au CIVAM 1 avenue Pouguet 64000 PAU - de 9h30 à 13h

Objectifs pédagogiques de la séquence : 
- La valeur, pour la grande criminalité, des données personnelles ou techniques détenues
par les entreprises et les nouvelles formes de menaces pouvant impacter les entreprises

Contenu :
-  Le  contexte  général  du  piratage  de  données  :  l’avènement  de  l’économie  de  la
connaissance, l’émergence de nouveaux risques, les entreprises cibles privilégiées
- Les deux grandes familles de menaces : accidentelles ou intentionnelles
- Les scénarios les plus fréquents. Les attaques en lignes sur les outils déployés par les
agriculteurs pour la vente directe :  site internet,  fichier client,  comptes sur les réseaux
sociaux Facebook et Instagram notamment

Intervenante : Caroline Preud'homme, AQUICOD, agence développement web et 
formation
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matinée 2 : 3,5 heures

vendredi 22 octobre – au CIVAM 1 avenue Pouguet 64000 PAU - de 9h30 à 13h

Objectifs pédagogiques de la séquence : 
-  Présentation  générale  du  RGPD  et  de  ses  implications  concrètes  pour  les  fermes
concourant aux traitements de données à caractère personnel

Contenu :
-  Les comportements  et  bonnes pratiques de sécurité  à  adopter  pour  faire  face à  aux
scénarios d’attaque en ligne
- Le RGPD : le règlement et ses apports, sa philosophie, les nouveaux droits, les nouvelles
obligations,  opportunité  ou  menace,  la  démarche  concrète  à  adopter  pour  la  mise  en
conformité

Intervenante : Caroline Preud'homme, AQUICOD, agence développement web et 
formation

PUBLIC CIBLE ET MÉTHODES
Public : Agriculteurs·trices, toutes productions, et porteurs de projet en agriculture.

Pré-requis : Pratiquer de la vente directe

Lieu de formation accessible aux personnes à mobilité réduite

Démarche pédagogique
Cette formation vise à comprendre les enjeux de la protection des données numériques et
à identifier les nouveaux points de tensions qui pèsent sur son entreprise afin de mettre en
œuvre un plan d’action efficace.
Pour cela, les séquences pédagogiques s’appuieront sur :
 des apports théoriques
 l’étude de cas concrets
 l’analyse d’apport d’expériences des participants

Mode d’évaluation de la formation :
 questionnaire de satisfaction individuel en fin de session
 test individuel de capacités acquises en fin de session
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MODALITÉS PRATIQUES
Modalités d’inscription avant le 12 octobre : 
par téléphone 05 59 84 70 63 
ou par mail civambearn@orange.fr
ou en ligne sur ce lien 

Coût de la formation : 
- Gratuit : adhérent·e CIVAM, contributeur·trice VIVEA à jour auprès de la MSA ou détenteur d’un PPP
(Plan de Professionnalisation Personnalisée)
- 45 € : contributeur·trice VIVEA à jour auprès de la MSA et porteur de projet avec PPP
- 30 € : adhérent·e CIVAM, porteur de projet en agriculture sans PPP
- 200 € : agent·e de structure privée ou publique, étudiant·e, porteur de projet non adhérent

Nous veillons à ce que les formations soient accessibles aux personnes en situation de handicap,
merci de contacter si c'est votre cas pour mettre en place votre accueil.
.
Contact : Perrine Maynadier, animatrice CIVAM
perrine@civam-bearn.org - 06 36 21 83 13
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https://www.helloasso.com/associations/civam-bearn/evenements/comprendre-les-enjeux-du-rgpd-et-de-la-securite-numerique

