LE RGPD, EST LE CHANGEMENT LE PLUS IMPORTANT EN MATIÈRE DE
PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE ET DE PROTECTION DES DONNÉES ET EN TÊTE
DES CLASSEMENTS DES RISQUES MAJEURS IDENTIFIÉS PAR LES AUDITEURS.
FACE À CET ENJEU DE CONFORMITÉ, LE RÔLE DE L’AUDIT INTERNE
EST D’ÉVALUER LE NIVEAU DE CONFORMITÉ ET LA PERTINENCE
DU PROGRAMME INTERNE DE CONFORMITÉ AU RGPD.

PARTICIPANTS
Contrôleurs internes, correspondants du
contrôle interne, pilotes de processus,
opérationnels, managers, compliance officers,
responsables de la sécurité des informations,
auditeurs internes, directeurs de l’audit interne.
Accessibilité - cf. page 16

PRÉREQUIS
Aucun.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
C
 omprendre les enjeux et les défis relatifs
au RGPD auxquels les auditeurs doivent faire
attention.
R
 appel du rôle de l’audit interne et
du contrôle interne vis-à-vis de la conformité
de manière générale.
A
 ppréhender le rôle de l’audit et du contrôle
internes en particulier vis-à-vis du RGPD et
mettre cela au regard de la pratique.
D
 éterminer les éléments que les auditeurs
et contrôleurs internes peuvent inclure dans
leurs travaux vis-à-vis du RGPD.

CONTENU
Rappel principes clés du RGPD.
 es enjeux et défis du RGPD
L
pour les organisations :

- Les risques relatifs au RGPD
- Les défis que posent le RGPD
- Les éléments du contrôle interne impacté
par le RGPD

LES PLUS DE
DE LA FORMATION

+ Rappel des principes théoriques
et des standards de l’IIA
par rapport au rôle de l’audit
interne vis-à-vis de la conformité.
+ Rappel rapide des principes
de base du RGPD et partage
des ressources pertinentes
de la CNIL.
+ Des recommandations mais aussi
des illustrations concrètes
de la pratique à partir d’exemples
de secteurs variés.

 e rôle de l’audit face au RGPD par
L
rapport aux standards de l’audit interne :

1 JOUR/7h

- Rappel rapide de la définition du rôle
de l’audit interne et du contrôle interne
- Les 3 lignes de maîtrise du risque et la place
de la compliance et de l’audit interne
- La compliance est un risque opérationnel
- Ce risque est pris en compte dans
les travaux de l’audit interne

8h45 – 17h30
Présentielle
Paris intra-muros

Le rôle de l’audit face au RGPD dans
la pratique et les défis que cela pose :

Adhérents IFACI :
735€ HT
Non adhérents :
875 € HT

- Dans la pratique. le rôle de l’audit interne
vis-à-vis du RGPD peut varier grandement
- Analyse d’exemples de pratiques
et des défis que cela pose au regard
des standards de l’IIA.

 omment inclure le RGPD dans les plans
C
d’audit ? :

- Auditer le programme de conformité
au RGPD - Inclure l’audit du RGPD dans
les processus audités.

Déjeûner(s) inclus
CPE

2 DATES

Visuels de présentation - Fiches techniques Exercices - Alternance de mises en application,
de retours d’expériences et d’exposés.

• 11/05

• 17/11

Classe Virtuelle

MODALITÉS D’ÉVALUATION
DES ACQUIS

En ligne
Adhérents IFACI :
640€ HT
Non adhérents :
780 € HT
CPE

INTERVENANT
Un expert de la GRC dans le secteur du Digital
en charge de la conformité RGPD au niveau
du groupe en support du DPO.

7
16 participants

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Les acquis de la formation ne font pas l’objet
d’une évaluation formalisée des connaissances.
Il est demandé aux participants d’évaluer
la qualité de la formation sous forme
d’un questionnaire de satisfaction à l’issue
de la formation.

CONTRÔLE INTERNE, RISQUES ET CONFORMITÉ - COMPLIANCE

LA PLACE DE L’AUDIT
ET DU CONTRÔLE INTERNES
VIS-À-VIS DU RGPD

7
10 participants

ref.

Environment

Code formation : 22RGPD
Inscription inter : formation@ifaci.com
Information :
01 40 08 (48 08 / 47 85 / 48 13)
www.ifaci.com
Déclinaison de cette formation
en INTRA selon vos spécificités :
contactez-nous au 01 40 08
(48 05 ou 48 06) ou intra@ifaci.com
FORMATIONS 2022 I
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