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EDITO

Le RGPD est devenu au cours de ces dernières années un incontournable du
développement des entreprises. La mise en conformité RGPD est complexe et
toutes les entreprises ne disposent pas des compétences nécessaires pour réaliser
leurs mises en conformité. LegaBase veut  être identifié comme l’organisme qui
accompagne, qui forme les entreprises, les associations et les collectivités locales
dans les questions liées aux données personnelles.

Pour cela, nous avons élaboré un dispositif de formations permettant aux
entreprises, aux associations et aux collectivités, de bénéficier d'un
accompagnement pratique afin de rendre cette formation performante avec notre
équipe pédagogique composée d’experts disposant d’une expérience de plusieurs
années, d’un savoir-faire opérationnel, de compétences en veille technique et
réglementation.

À vos côtés, LegaBase s’engage à vous accompagner tout au long de la mise en
œuvre de vos actions. Notre vocation est d’établir des formations juridiques sur
mesure afin de permettre à chaque client, quels que soient sa taille et son métier, de
développer des compétences créatrices de richesse.

Yannis B. ISSOGUI
Directeur & fondateur de LegaBase
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LegaBase est une solution juridique externalisé spécialisée dans le domaine du
droit public, du droit des associations et du droit des sociétés. LegaBase sécurise
vos activités, vos projets par un accompagnement juridique et administratif sur
mesure.

Nous sommes compétent en droit public (aménagement, commande publique,
concession et marché de partenariat, délégations, domaine public, enseignement,
environnement, état civil, expropriation et préemption, fonctionnement du conseil
municipal, intercommunalité, marchés publics, open data et RGPD, police
administrative, police judiciaire, prévention des risques juridiques, responsabilité
administrative, services publics locaux, urbanisme, voirie ...), 

En droit des sociétés (baux, contrat de travail, mandat de location, mandat de
gestion, mandat de vente, assemblées générales, statuts de sociétés, conventions
réglementées, dissolution et liquidation de société, secrétariat juridique,
convocation aux assemblées générales, procès-verbaux, recouvrement...), 

Mais également, en droit des associations (statuts, assemblée générale, membres,
micro-entreprise associative, gouvernance et transparence, pouvoirs &
responsabilité des dirigeants, changement de dirigeants, association employeur,
couplage asso-entreprise, objet statutaire, obligation légale, agrément,
dissolution...), avec des formations en marché public, en sécurité d'entreprise et en
rgpd.

VOTRE SOLUTION JURIDIQUE EXTERNALISÉE
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Nous proposons un accompagnement pour répondre à un besoin de formation ou de mise en œuvre
opérationnelle. Nous pouvons répondre à un besoin individuel ou collectif, nous proposons donc une
formation sur mesure pour répondre au contexte spécifique de votre structure et adapter la formation
à votre demande. Une offre de formation personnalisée à chaque étape : de l'analyse de vos besoins à
la réalisation des sessions de formation, puis au bilan des actions, nos équipes vous apporteront toute
leur expertise afin de vous proposer des parcours de formation adaptés.

ANALYSER VOS BESOINS PRENDRE EN COMPTE VOS SPÉCIALITÉS APPORTER UNE RÉPONSE
ADAPTÉE PROPOSER UN SUIVI SPÉCIFIQUE

La formation est un enjeu capital dans la recherche d’efficience et d’efficacité. Dans le monde
professionnel, les pratiques et les techniques évoluent, il est important de mettre à jour et de faire
évoluer ces compétences. Aussi, pour répondre à vos besoins individuels, collectifs ou institutionnels,
LegaBase propose une offre de formation multicanal. Grâce à un diagnostic et une analyse précise de
vos besoins, nos conseillers sauront vous apporter la formule la plus adaptée pour répondre à vos
exigences.

OFFRE DE FORMATION
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1 jour - 7 heures / 1200 € HT par inscrit / nombre de participants : 4 à 10
Pour toute autre demande de formation spécifique, demandez un devis

Pour plus d’infos : www.legabase.fr

Tel. : (+33) 07.51.31.83.32
Email : contact@legabase.fr / legabase.sje@gmail.com
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Depuis 2018 et la mise en place du Règlement Général sur la protection des données (RGPD),
toutes les entités établies dans l’Union Européenne, collectant et traitant des données à caractère
personnel, sont dans l’obligation de respecter les nouvelles normes imposées. L’objectif de la mise
en place de ce règlement est d’améliorer la protection des données et de la vie privée des résidents
de l’UE.

La mise en conformité RGPD est une mesure importante et contraignante aussi bien pour les
PME/TPE, Associations que les Acteurs locaux. 

Les entreprises et organisations sont pleinement confrontées au RGPD. Une entité qui ne
respecte pas ce règlement risque des sanctions pénales et une amende pouvant atteindre
4% de son chiffre d’affaires annuel. 

L'ACCOMPAGNEMENT RGPD PAR LEGABASE

L'EQUIPE LEGABASE

Formateurs

Yannis B. ISSOGUI
Responsable juridique

Paul KOMBATE
Juriste droit numérique et

propriété intellectuelle

Tous nos formateurs  sont des professionnels reconnus dans leur champ d’intervention. Ils sont sélectionnés
en fonction de leur expérience, leur expertise métier, de leur savoir-faire technique et de leur qualité
pédagogique et d’animation.
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Cette formation s’adresse à tous collaborateurs soucieux de
comprendre les impacts de la loi et d’acquérir les bases du RGPD.

à destination des :

https://www.ap3rconsulting.fr/quoi-de-neuf/quoi-de-neuf-conseil/rgpd-explication/


Notre mission : Vous former & vous accompagner dans votre mise en conformité RGPD

FORMATION - RGPD
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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :

• Maîtriser les principes clés du RGPD 
• Définir clairement l’objectif poursuivi par chaque fichier de données 
• Garantir la mise en place d’un traitement licite 
• Mettre en place le registre de base 
• Prouver le démarrage de la démarche de conformité 
• Participer à la phase d’évaluation de l’organisme pour comprendre son niveau de maturité et de risques.

 PREREQUIS :  aucune connaissance particulière n’est attendue.



MODULE 1 :
1. Introduction 

• Qu’est-ce que le RGPD ?
• À qui s’applique le RGPD ? Où ? 
• Rappel du cadre légal et réglementaire 
• Qui assure le respect de cette réglementation ? 
• Exercices 
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2. Les grands concepts du RGPD 

• L’accountability 
• Le concept de Privacy by design/ by default 
• Le délégué à la protection des données
• L’analyse d’impact 
• Le consentement renforcé 
• Exercices 

3. Définitions 

• Les définitions 
• Focus sur les catégories particulières de données 
• Exercices

4. Les principes fondamentaux à respecter 

• Finalité 
• Pertinence 
• Conservation 
• Droits des personnes 
• Sécurité

Pour plus d’infos : www.legabase.fr
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MODULE 2 :

1. Les étapes à suivre pour se conformer aux exigences du RGPD

• Étape 1 : Mettre en place un registre des traitements 
• Exercices 

• Étape 2 : Mettre en place les mentions d’information 
• Exercices 

• Étape 3 : Sécuriser les données des personnes 
• Exercices 

• Étape 4 : Sensibiliser les salariés 
• Étape 5 : Vérifier les contrats de sous-traitance 
• Étape 6 : Les procédures incontournables

Pour plus d’infos : www.legabase.fr



NOS VOUS ACCOMPAGNONS DANS

La compréhension du RGPD
La mise en conformité du RGPD
Le suivi de la mise en conformité avec audit

Assistez à nos webinaires bimestriels sur le RGPD et sur le droit
des entreprises en vous connectant sur le Teams LEGABASE.
Nos experts y abordent toutes les thématiques liées au RGPD,
font une veille et répondent à toutes vos questions.
Vous avez raté une séance ? 
rattrapez-la sur le compte YouTube LEGABASE. 
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https://www.cfpa-formation.fr/catalogue-2/formation/7/mp04-les-groupements-dachat/
https://www.cfpa-formation.fr/catalogue-2/formation/7/mp04-les-groupements-dachat/
https://www.cfpa-formation.fr/catalogue-2/formation/7/mp04-les-groupements-dachat/


Raison Sociale :.................................................................................................................................................
Adresse professionnelle :
...............................................................................................................................
Code Postal : ............................................................ Ville : .............................................................................
Téléphone : ............................................................... Portable :
.....................................................................
Email : .................................................................................................................................................................

CONTACT 
Madame/Monsieur
Nom : .......................................................................... Prénom : .....................................................................
Fonction : ...........................................................................................................................................................
Téléphone : ................................................................ Portable :
....................................................................
Email : ....................................................... ................................................ ........................................................

SOUHAITE DES INFORMATIONS SUR............................................................ACCOMPAGNEMENT/FORMATION)

SOUHAITE ÊTRE RECONTACTÉ PAR LE SERVICE PÉDAGOGIQUE ET COMMERCIAL
Remplissez le formulaire et retournez-le soit 
par courrier : LegaBase - 46 Avenue Félix Faure - 69003 LYON 
par mail : contact@legabase.fr / legabase.sje@gmail.com

DEMANDE D’INFORMATIONS

Renseignements et inscriptions sur www.legabase.fr I Formation RGPD 2021 - 2022

 
Géraldine Aimée BABITI

Chargé de mission
Tel. : (+33) 07.51.31.83.32

Email : contact@legabase.fr
legabase.sje@gmail.com

Besoin d’une dernière information avant de vous inscrire ? Vous recherchez une formation en RGP
? Connaître les prochaines dates ou le lieu d’une formation ?

N’hésitez pas à prendre contact avec notre équipe.

CONTACTS
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

LEGABASE SASU : SOLUTION JURIDIQUE EXTERNALISEE. Siret 89273193600019

Formations interentreprises : Formations sur catalogue réalisées dans nos locaux. Formations (1) intra-entreprise :
Formations réalisées pour le compte d’un Client ou d’un groupe, dans les locaux du donneur d’ordre (2).

OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Toute commande de formation implique l’acceptation sans réserve par l’acheteur et son adhésion pleine et entière aux
présentes conditions générales de vente qui prévalent sur tout autre document de l’acheteur, et notamment sur toutes
conditions générales d’achat.

DOCUMENTS CONTRACTUELS
Le client atteste avoir pris connaissance du programme de formation, ainsi que du calendrier de formation. A réception
du bulletin d’inscription dûment complété et signé, LEGABASE fait parvenir au client, en double exemplaire, une
convention de formation telle que prévue par la loi. Le client s’engage à retourner à LEGABASE dans les plus brefs délais
et avant la clôture des inscriptions un exemplaire signé et portant son cachet commercial accompagné du chèque de
caution. Une facture est adressée au payeur après chaque session. 

PRIX, FACTURATION ET RÈGLEMENTS
Tous nos prix sont indiqués hors taxes. Les repas ne sont pas compris dans le prix. La TVA appliquée est celle en
vigueur. Les factures sont émises à l’issue du déroulement de chaque session de formation. Les factures sont payables
à l’ordre DE LEGABASE à réception de facture.

PÉNALITÉ DE RETARD
Toute somme non payée à l’échéance donnera lieu au paiement par le Client de pénalités de retard fixées à une fois et
demie le taux d’intérêt légal majoré de 40 € H.T. Ces pénalités sont exigibles de plein droit, dès réception de l’avis
informant le client qu’elles ont été portées à son débit.

CONDITIONS D’ANNULATION ET DE REPORT
Toute annulation par le client doit être communiquée par écrit. Pour toute annulation quelle qu’en soit la raison, moins
de 10 jours calendaires avant le début de la formation, ou d’absence à la formation, le chèque de caution sera encaissé
et aucune attestation délivrée. 

ANNULATION DE LA FORMATION
En cas de nombre de participant insuffisant, LEGABASE se réserve le droit d’annuler ou de décaler une session jusqu’à
10 jours calendaires avant le début de la formation. De nouvelles dates seront alors transmises au client.

INFORMATIQUE ET LIBERTÉS
Les informations à caractère personnel qui sont communiquées par le client à LEGABASE en application et dans
l’exécution des commandes et/ou ventes pourront être communiquées aux partenaires contractuels de LEGABASE pour
les besoins des dites commandes. Conformément à la réglementation française qui est applicable à ces fichiers, le client
peut écrire à LEGABASE afin de s’opposer à une telle communication des informations le concernant. Il peut également
à tout moment exercer ses droits d’accès et de rectification dans le fichier LEGABASE.

RENONCIATION
Le fait pour LEGABASE de ne pas se prévaloir à un moment donné de l’une quelconque des clauses des présentes, ne
peut valoir renonciation à se prévaloir ultérieurement de ces mêmes clauses.

ATTRIBUTION DE COMPÉTENCES
Tout litige qui ne pourra être réglés à l’amiable sera de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Lyon quel
que soit le siège ou la résidence du Client, nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en garantie. La présente clause
est stipulée dans l’intérêt de la société LEGABASE qui se réserve le droit d’y renoncer si bon lui semble.

ÉLECTION DE DOMICILE
L’élection de domicile est faite par LEGABASE à son siège social au 46 Avenue Félix Faure – 69003 LYON.

FO
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  2021-2022
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BON DE COMMANDE LEGABASE

FORMATION : .........................................................................................................................................................
Lieu de la formation : ...........................................................................................................................................
Dates : ......................................................................................................................................................................

Tarif : ................................................................ € x TVA 20 % : ................................................................ € TTC

INFORMATIONS ENTREPRISE/ COLLECTIVITE
Raison Sociale : ......................................................................................................................................................
Adresse professionnelle : ...................................................................................................................................
Effectif : ...................................................... Secteur d’activité : ..........................................................................
Code Postal : .................................................................Ville
:................................................................................
Téléphone : ................................................ Email : ..............................................................................................
Code NAF : ..............................................................................................................................................................
N° SIRET :.................................................................................................................................................................
N° TVA  ....................................................................................................................................................................

INFORMATIONS STAGIAIRES :  Madame/Monsieur
Nom : ............................................................Prénom : .........................................................................................

Fonction : ................................................................................................................................................................

Téléphone : ................................................ Portable : ........................................................................................
Email (champ à remplir obligatoirement) : .....................................................................................................

Responsable de la formation au sein de votre entreprise/ collectivité : Madame/Monsieur
Nom : ............................................................ Prénom : ........................................................................................
Fonction : ................................................................................................................................................................
Téléphone : ................................................. Portable : .......................................................................................
Email : ......................................................................................................................................................................

FACTURATION/RÈGLEMENT
Le règlement sera effectué par votre entreprise/votre collectivité : Partiellement/totalité 
En signant ce bulletin, je confirme avoir pris connaissance des Conditions Générales de Vente.

Fait à : ......................................................................... En date du :.....................................................................
Signature & cachet :

BON DE COMMANDE LEGABASE             

REMPLISSEZ LE FORMULAIRE ET RETOURNEZ-LE PAR MAIL À LEGABASE.SJE@GMAIL.COM
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Contactez-nous
46, AVENUE FELIX FAURE, 69003 LYON

(+33) 07-51-31-83-32
 

CONTACT@LEGABASE.FR
WWW.LEGABASE.FR

 

FORMATION :
RGPD

RGPD


