
  

 

Mise à jour 15/02/2017 

 
Règlement européen sur la protection des données personnelles 
Parcours Digital Learning 
 
N72299/01 - N72299/02 - N72299/03 - Parcours Digital Learning  
N72298/01 - N72298/02 - N72298/03 - Parcours Digital Learning  
 
 
Objectifs 

 

A l’issue de ce parcours Digital Learning, le participant aura la compréhension de la réglementation 
européenne sur la protection des données personnelles intervenant au 25 mai 2018, de l’impact de cette 
réglementation sur les processus RH, et une connaissance approfondie des évolutions fonctionnelles des 
solutions SIRH Cegid en mode Saas.  Il sera capable d’effectuer les paramétrages nécessaires à la mise 
en œuvre de la productivité liée à la GDPR. 

Prérequis 
 Avoir un poste de travail permettant l'accès à notre plateforme de Digital Learning. La plateforme est RWD   

(Responsive Web design), c’est-à-dire qu'elle permet la navigation pour l'utilisateur quelle que soit sa 
gamme d'appareil (téléphones mobiles, tablettes, moniteurs d'ordinateur de bureau). 

Public 
concerné 

Ce stage s’adresse à l’ensemble des collaborateurs des services paie et ressources humaines. 
Les principales fonctionnalités de productivité liées à la GDPR sont disponibles en mode Saas uniquement. 

 
Programme 
L'ensemble des 
contenus seront 
délivrés 
progressivement 
entre janvier 2018 
et janvier 2019. 
Un programme de 
formation plus 
récent peut vous 
être remis à la 
demande si depuis 
la date de parution 
de ce plan de 
nouvelles versions 
ou de nouvelles 
évolutions 
réglementaires ont 
été diffusées  
 
 

 
L'ensemble des ressources mises à votre disposition abordera ces différentes thématiques. 
Les webs formations comprises dans ce parcours digital Learning aborderont ces différents thèmes en 
liaison avec la réglementation européenne et les versions de votre solution Paie. 
 

 
• GDPR la règlementation 

  
o Principes de la réglementation en général 
o Principes de la réglementation appliquée aux RH 

 
• Diagnostic et recommandations 

 
o Comment passer des pratiques et utilisations actuelle du SIRH à une utilisation GDPR Ready ?  
o Overview de toutes les fonctionnalités permettant cette conformité. 
o Lettre type de consentement. 

 
• Habilitation  

 
o Fonctionnalités et fonctionnement du module Habilitation et/ou supervision sur le SIRH 

 
• Evolutions fonctionnelles de votre solution paie concernant la GDPR/RGPD 

 
 
Moyens 
pédagogiques 
 

Les participants suivent une formation en ligne sur la plateforme dédiée : universitybycegid.360learning.com 
 
La formation associe différentes approches pédagogiques, activités et ressources : 

o Vidéo, tutoriel, quizz 
o Interview avec les organismes référents du projet 
o Echanges avec les participants sur un espace communautaire dédié actualités sociales 
o Echanges avec les Experts Cegid du sujet sur un espace communautaire pour compléter 

l’apprentissage sur les thèmes évoqués 
o Contenu en ligne pour accompagner l’apprenant et s’assurer de son apprentissage sur la 

formation dispensée à la fin de chaque thème 
o Revue de presse 

1 web formation, animée par un formateur, complètent le dispositif de Digital Learning. 
Si l’apprenant rencontre des difficultés de connexion malgré les codes qui lui sont fournis, il doit adresser 
un mail à l’adresse : universitybycegid@cegid.com qui sera traité dans un délai de 48 heures ouvrées. 

Evaluation de 
la formation 
 

o Contrôle d’accès à la session  
o Evaluation de la satisfaction des participants à travers un questionnaire en fin de formation 
o QCM 

Durée et Lieu 
L’ensemble des contenus du MOOC est l’équivalent de 6 heures d’apprentissage  
La plateforme est accessible 24/24 heures - 7/7 jours 


