
Catalogue de formations

2021



Sommaire

2

Avant-propos

Formations

Tarifs des formations

1

2

3

4

Programmes de formation

5 Taux de satisfaction des stagiaires



Avant-propos

L’offre Netsystem
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L’expertise Netsystem

§ Les experts Netsystem ont une conviction : la formation est une démarche volontaire
des collaborateurs.

§C’est à eux que nous pensons en concevant nos formations : des formats courts, des
situations pratiques !

§Nous vous proposons différents parcours modulables selon votre contexte et vos
besoins sur tout ou partie des axes suivants :

- Communication : plan et maquettes,
- Sponsoring : intervention auprès de la direction,
- Sensibilisation : format e-learning.
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L’expertise Netsystem

Nos modules e-learning permettent un apprentissage :
- à distance
- sur une plateforme disponible 24/24
- à moindre coût (sans frais de déplacement)
- sur différents thèmes (RGPD, cybersécurité, télétravail…) diffusables à

l’ensemble de vos collaborateurs.

Ce format permet de réaliser des bilans du niveau de maîtrise de vos
collaborateurs sur les différentes notions clés.
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3750 collaborateurs chez nos clients 
formés en e-learning par dposystem

depuis 2018
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Formation des référents RGPD

Public ciblé : les référents, responsables de l’alimentation et du maintien des traitements dans le registre RGPD

Prérequis : désignation effectuée

Objectifs de la formation :
• Comprendre les enjeux du RGPD
• Connaitre le rôle du DPO et la mission des référents dans l’organisation
• Identifier les traitements dans son entité
• Comprendre at alimenter chaque rubrique normalisée.

à A la fin de la formation, le référent est autonome dans sa mission pour assurer le suivi et l’amélioration continue des traitements 
de son entité.

Modalités : 
• un jour
• en présentiel ou en visio-conférence
• le guide du référent est fourni à l’apprenant en fin de session.

Durée : 1 jour (7h).
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Et depuis peu…nous proposons une formation sur la gestion du temps

Public ciblé : Tous public

Objectifs de la formation :
• Prendre du recul sur ses pratiques actuelles et se fixer des objectifs de progrès. 
• Analyser sa relation au temps et se recentrer sur ses priorités. 
• Dissocier le factuel de l’émotionnel limitant l’efficacité de son organisation  
• Faire face aux pièges du chronostress
• Mettre en place une organisation personnelle efficace au quotidien. 
• Utiliser avec pertinence les outils à disposition dans son environnement. 
• Agir sur le temps relationnel pour gagner du temps individuellement et collectivement. 

à A la fin de la formation, le stagiaire aura mis en place de nouvelles pratiques et aura des outils pour continuer et gagner en 
efficience. 

Modalités : 
• Deux  jours consécutifs puis 1 jour quelques semaines après
• En présentiel ou en visio-conférence

Durée : 3 jour (21h).
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Programmes de formation
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FORMATION
« Référents RGPD »
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PUBLIC : Personnel identifié comme « Référents RGPD » du DPO dans l’organisation cliente.

PRÉREQUIS : Avoir effectué la phase de sensibilisation à la notion de DCP (donnée à caractère personnel) en interne ou par e_learning.

DURÉE : 1 jour soit 7h00.

DATES OU PÉRIODE :

HORAIRES : De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h00

NOMBRE DE PARTICIPANTS PAR SESSION :
• Minimum : 4
• Maximum : 12

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS :
Inscriptions à réaliser 1 mois avant le démarrage de la formation.

LIEU :

La formation a normalement lieu en présence chez le client.
Pour les personnes en situation de handicap, nous mettrons tout en œuvre pour vous accueillir ou pour vous réorienter. Vous pouvez nous 
contacter au 04 42 65 85 40 .

Pour une formation à distance, nous contacter.

FORMATEUR : Nadia ANGLESSY



FORMATION
« Référents RGPD »
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OBJECTIFS DE LA FORMATION ET COMPÉTENCES VISÉES
À l’issue de la formation, le participant sera capable de mettre en œuvre les compétences suivantes :

• Appréhender les notions essentielles d’une mise en conformité RGPD
• Appréhender le rôle de DPO dans l’organisation et les interactions entre référent et DPO
• Identifier un traitement de données à caractère personnel et le vocabulaire associé
• Appréhender d’un point de vue pratique et théorique les grands principes du RGPD

CONTENU Thèmes abordés En détails

Comprendre le RGPD : notions 
essentielles

• Comprendre les évolutions sociales, politiques et législatives entre la loi
informatique et liberté (1978) et l’adoption du RGPD (2018) sur la question
des données personnelles

Comprendre le rôle du DPO • Identifier le rôle et les missions du DPO

Identifier un traitement de 
données à caractère personnel et 
le vocabulaire associé

• Définir les notions de traitement, de données personnelles et de fichier.
• Définir les notions de responsable de traitement, sous-traitant et

représentant
• Définir les notions de « destinataire » « tiers » et de « transfert hors de

l’UE ».

Les grands principes à mettre en 
œuvre pour la conformité au 
RGPD

• Appréhender d’un point de vue pratique et théorique les principes de
licéité, proportionnalité et minimisation ainsi que de transparence pour
réaliser un traitement

• Appréhender d’un point de vue pratique et théorique le principe de loyauté 
dans le traitement et la collecte de données personnelles

QCM sur les thèmes abordés dans la journée et correction avec le formateur



FORMATION
« Référents RGPD »
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•MODALITÉS D’ÉVALUATION D’ATTEINTE DES OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Evaluation individuelle du profil, des attentes et des besoins du participant avant le démarrage de la formation
• Evaluation des compétences en début et en fin de formation
• Évaluation des connaissances à chaque étape de la formation (via questionnaires, exercices, travaux pratiques, entretiens avec le

formateur)
• Questionnaire d’évaluation de la satisfaction en fin de formation.

MOYENS PERMETTANT LE SUIVI ET L’APPRÉCIATION DES RÉSULTATS
• Feuilles de présences signées des participants et du formateur par demi-journée
• Attestation de fin de formation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l’action et les résultats de l’évaluation des acquis de la

formation.

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES D’ENCADREMENT DES FORMATIONS
Modalités pédagogiques :
• Évaluation des besoins et du profil du participant
• Apport théorique et méthodologique : séquences pédagogiques regroupées en différents modules
• Contenus des programmes adaptés en fonction des besoins identifiés pendant la formation
• Questionnaires, exercices et étude de cas
• Réflexion et échanges sur cas pratiques
• Retours d'expériences
• Corrections appropriées et contrôles des connaissances à chaque étape, fonction du rythme de l’apprenant mais également des

exigences requises au titre de la formation souscrite.



FORMATION
« Référents RGPD »
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•Éléments matériels :
•Mise à disposition de tout le matériel informatique et pédagogique nécessaire
•Support de cours au format numérique projeté sur écran et transmis au participant par mail à la fin de la formation

•Référent pédagogique et formateur :
•Chaque formation est sous la responsabilité du directeur pédagogique de l’organisme de formation ; le bon déroulement est assuré par le
formateur désigné par l’organisme de formation.
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•PUBLIC : Tous public

•PRÉREQUIS : Aucun

•DURÉE : 3 jours soit 21H

•DATES OU PÉRIODE :

•HORAIRES : De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h00

•NOMBRE DE PARTICIPANTS PAR SESSION :
•Minimum : 1
•Maximum : 6

•MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS :
•Inscription à réaliser 1 mois avant le démarrage de la formation.

•LIEU :

•Pour les personnes en situation de handicap, nous mettrons tout en œuvre pour vous accueillir ou pour vous réorienter. Vous pouvez nous
contacter au 04 42 65 85 40

•FORMATEUR :

FORMATION :
« Gestion du temps »
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•OBJECTIF DE LA FORMATION ET COMPÉTENCES VISÉES
•À l’issue de la formation, le participant sera capable de mettre en œuvre les compétences suivantes :
•(Prendre du recul sur ses pratiques actuelles et se fixer des objectifs de progrès.
•Analyser sa relation au temps et se recentrer sur ses priorités.
•Dissocier le factuel de l’émotionnel limitant l’efficacité de son organisation
•Faire face aux pièges du chronostress
•Mettre en place une organisation personnelle efficace au quotidien.
•Utiliser avec pertinence les outils à disposition dans son environnement.
•Agir sur le temps relationnel pour gagner du temps individuellement et collectivement.

•CONTENU
•Jour 1
•Présentation de la formation
•Notion
•Introduction aux bases de la « GESTION DU TEMPS »
•Dissocier urgent et important
•Définir son objectif professionnel principal
•Connaître et Identifier sa typologie de comportement face à sa gestion du temps
•Prise de conscience de son fonctionnement actuel

○Identifier ses principaux moments chronophages
○Identifier ses principales bonnes pratiques

•Identifier les « pièges » de la gestion du temps
○Appréhension des facteurs internes : stress, peurs…
○Conscientiser les conséquences sur son activité

FORMATION :
« Gestion du temps »
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•Jour 2
•De la théorie à la Pratique
•Organiser son emploi du temps en s’appuyant sur les leviers d’efficacités : choix, planification, énergie, focalisation
•Organiser ses dossiers et outils de communication dans son environnement en tenant compte des contraintes quotidiennes
•Aller à l’essentiel, traiter les priorités et trier les urgences
•Savoir prendre de la distance en l’instant et se consacrer à ses priorités
•Gagner en performance individuelle
•Cas Pratique

•Jour 3
•De la pratique à l’ajustement
•Point sur son emploi du temps mis en place en J2
•Echanges de « bonnes pratiques »
•Ajustements

•MODALITÉS D’ÉVALUATION D’ATTEINTE DES OBJECTIFS DE LA FORMATION
•Evaluation individuelle du profil, des attentes et des besoins du participant avant le démarrage de la formation
•Evaluation des compétences en début et en fin de formation
•Évaluation des connaissances à chaque étape de la formation (via questionnaires, exercices, travaux pratiques, entretiens avec le
formateur)
•Questionnaire d’évaluation de la satisfaction en fin de formation

FORMATION :
« Gestion du temps »
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•MOYENS PERMETTANT LE SUIVI ET L’APPRÉCIATION DES RÉSULTATS
•Feuilles de présences signées des participants et du formateur par demi-journée
•Attestation de fin de formation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l’action et les résultats de l’évaluation des acquis de la
formation.

•MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES D’ENCADREMENT DES FORMATIONS
•Modalités pédagogiques :
•Évaluation des besoins et du profil du participant
•Apport théorique et méthodologique : séquences pédagogiques regroupées en différents modules
•Contenus des programmes adaptés en fonction des besoins identifiés pendant la formation.
•Questionnaires, exercices et étude de cas
•Réflexion et échanges sur cas pratiques
•Retours d'expériences
•Corrections appropriées et contrôles des connaissances à chaque étape, fonction du rythme de l’apprenant mais également des exigences
requises au titre de la formation souscrite.

•Éléments matériels :
•Mise à disposition de tout le matériel informatique et pédagogique nécessaire
•Support de cours au format numérique projeté sur écran et transmis au participant par mail à la fin de la formation

•Référent pédagogique et formateur :
•Chaque formation est sous la responsabilité du directeur pédagogique de l’organisme de formation ; le bon déroulement est assuré par le
formateur désigné par l’organisme de formation.

FORMATION :
« Gestion du temps »
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Grille tarifaire
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Formation Durée Tarifs HT

Gestion du temps 3 jours soit 
21 heures

3450€

RGPD formation référents 1 jour soit 7 
heures

1200€



Taux de satisfaction des stagiaires
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Satisfaction des stagiaires au 30 Juin 2021
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Formation Taux de 
remplissage

Taux d'abandon Taux de satisfaction 
stagiaires

Gestion du temps 100% 0% 88%

RGPD formation référents 100% 0% 100%


