
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARCOURS DIGITAUX 



LE RGPD EST UNE 
RESPONSABILITÉ ET UNE 
OPPORTUNITÉ POUR LES 
ENTREPRISES. 

 
 
 
 
 
 
 
 

RGPD, LES FORMATIONS DE 
RÉFÉRENCE POUR UNE MISE EN 
CONFORMITÉ DURABLE : 
PRATIQUES, ORIENTÉES MÉTIERS, 
DISPONIBLES EN DIFFERENTES 
LANGUES 



 

« DAESIGN ET DPMS ONT ASSOCIÉ LEURS 
COMPÉTENCES POUR CONCEVOIR UN DISPOSITIF DE 
FORMATION QUI ACCOMPAGNE LES ENTREPRISES 
DANS UNE MISE EN CONFORMITÉ PROFONDE, 
DURABLE ET SURTOUT PROFITABLE. » 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

DPMS 
Pionnier de la protection 
des données 
personnelles, conseil et 
formation en salle 

DAESIGN 
Expert de la formation digitale en 
management, compliance et 
innovation. 



 

 
 
 
 

L’OFFRE DE FORMATIONS RGPD VOUS AIDE 
À DÉPLOYER LES COMPÉTENCES UTILES ET À SYNCHRONISER VOS ÉQUIPES EN 
VUE DE METTRE EN CONFORMITÉ LES FONCTIONS DE VOTRE ENTREPRISE AVEC 
LE RGPD, MAIS AUSSI D’EN FAIRE UN ATOUT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET 
D’ORGANISATION 

 
 

 
• Contenus complets et 100% conformes au RGPD 

• Parcours personnalisables 

• Offre adaptée à tous les profils de l’entreprise 

• Attestation de formation en fin de parcours 

• Accessible via notre plateforme ou votre LMS 

• Application mobile pour réactiver ses connaissances 

• Formations multimodales en digital 



 
 
 
 
 

PARCOURS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOP MANAGEMENT 
RELAIS MÉTIERS 
COLLABORATEURS 



 

 

TOP MANAGEMENT 
 
 
 
 

 

Ce qu’il faut savoir pour impulser 
la conformité dans l’entreprise. 

 

À QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ? 
 

Membres des comités de direction 
ou équivalents des entreprises et personnes 
en capacité d’engager leur entreprise 
dans une démarche de conformité. 

 
 
 



 
 

 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES AU CHOIX 
• Digital Learning. Le distanciel intègre diverses 

modalités pédagogiques 

 

OBJECTIFS 
Savoir impulser et accompagner la démarche 
de conformité au plus haut niveau de l’entreprise 
Comprendre les missions du Délégué à la Protection 
des Données Personnelles et savoir lui donner 
les moyens de sa réussite 

 

CE PARCOURS DE FORMATION PERMET DE 
• S’approprier les enjeux liés au RGPD 

et les risques associés 
• Comprendre les grands principes du RGPD 

• Connaître les impacts liés à l’adoption du RGPD 

• Connaître les risques liés à la non-conformité 

 

AU TERME DU PARCOURS PÉDAGOGIQUE 
• Vous aurez en votre possession les informations 

vous permettant de prendre la mesure des impacts 
possibles du RGPD au sein de votre entreprise 

• Vous serez en mesure d’appréhender le chemin 

vous restant à parcourir pour être conforme 
• Vous serez en capacité d’impulser le processus 

de mise en conformité de votre entreprise en 
définissant avec le délégué les moyens nécessaires 

PRÉREQUIS 
Cette formation ne nécessite pas de prérequis 

 

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
Une approche multimodale qui inclut : 
• 8 modules E-learning qui contiennent 8 exposés 

interactifs, 4 challenges (cas pratiques), 6 quiz de 
3 questions et 19 cartes mémo digitales (contenu 
théorique avec plusieurs niveaux d’interactivité 
dont des vidéos humoristiques) 

• 1 Serious Game 
• Mobile (contenus courts sur les notions 

essentielles sous forme de cartes interactives 
et pouvant contenir différents médias) 

• Présentiel avec formateurs experts sur 
la protection des données personnelles 

PRÉSENTATION 
DU PARCOURS 

Durée 
2 H 



 
 
 

RGPD : l’affaire de tous 
Ce que vous trouverez dans ce module : 
• Des réponses aux questions que vous vous posez 

sur le niveau d’implication que vous devez avoir vis 
à vis du RGPD 

• Les enjeux et impacts du RGPD sur votre 
entreprise 

• Catégories de données personnelles, données 
sensibles : pourquoi et comment sont-elles 
protégées ? 

• Les principes fondamentaux du RGPD 
 

 Analyser et mettre en œuvre un nouveau traitement 
Ce que vous trouverez dans ce module : 
• Des conseils à suivre lors de la mise en œuvre d’un 

nouveau traitement de DCP et les points de 
vigilance (données à caractère personnel) 

• Responsable de traitement 
• Sous-traitant 
• DPO 
• Finalité 

 

Communiquer des données à caractère personnel 
Ce que vous trouverez dans ce module : 
• Les différents cas où l’organisme communique 

des données à caractère personnel (DCP) 
• Les grands principes à respecter pour 

la communication des DCP 
• Territorialité et flux transfrontaliers 
• Sanctions 

 

Répondre aux demandes des personnes concernées 
Ce que vous trouverez dans ce module : 
• Les différents droits des personnes et des 

exemples pour comprendre en quoi ils consistent 

• Quelques conseils pour répondre 
aux personnes concernées 

• Droit des personnes 

• Consentement 

• Les différentes missions de la CNIL 

• RGPD : quels en sont les points clefs ? 

 

Garantir et pérenniser la conformité de son 
organisme 
Ce que vous trouverez dans ce module : 
• Des conseils pour mettre son organisme 

en conformité avec le RGPD 

• Des recommandations pour pérenniser 
la conformité de son organisme 

• Privacy by design, privacy by default 

 

Immersion avec un serious game 
Se mettre dans la peau d’un fabricant de drones qui 
veut proposer une solution de livraison par drone 
respectueuse de la vie privée. 

 
 

PROGRAMME 
DU PARCOURS 



 
 
 
 

Conserver, archiver, détruire 
des données à caractère personnel  
Ce que vous trouverez dans ce module : 
• Les différentes phases de la conservation 

des DCP 

• Les bonnes pratiques à appliquer 

• Durée de conservation des DCP 

 
 

Sécuriser un traitement de données sensibles 
Ce que vous trouverez dans ce module : 
• Les données considérées comme sensibles 

• Un cas concret de traitement 

• EIVP 

• Registre 

• Profilage 

 
 

Faire face à une violation 
de données à caractère personnel  
Ce que vous trouverez dans ce module : 
• Sécuriser un traitement de données sensibles 

• Un cas concret de violation de données 
à caractère personnel 

• Violation de données personnalles 

et failles de sécurité : les process à suivre 

Les essentiels rgpd sur mobile 
 pour réactiver vos acquis à l’issue de la formation  
20 contenus interactifs courts 
(quiz, mini-cas pratiques, éléments de synthèse). 
• Données personnelles 
• Données sensibles 
• Droits des personnes 
• Responsable de traitement 
• 9 principes du RGPD 
• Autorités et sanctions 
• Privacy is good for business 
• DPO 
• Consentement 
• Collecter ou ne pas collecter ? 
• Finalité 
• Fuite de données 
• Sous-traitance 
• Privacy by design, privacy by default 
• Effacement de données personnelles 
• Territorialité 
• Pérenniser la conformité 

 
 

! 
Le pack mobile ne contribue 
pas à la réussite du parcours. 

 
 

PROGRAMME 
DU PARCOURS 



 
 
 

 
 

 
 

Validation du parcours 
Le programme digital fait l’objet d’une attestation 
de formation et d’une évaluation continue tout 
au long du parcours via des quiz (si tous les 
contenus ont été suivis entièrement et si 
l’apprenant a fait au moins 80% de réussite à 
chaque quiz). 

Qualité de la formation 
Le programme digital fait l’objet d’une 
attestation de formation et d’une 
évaluation continue tout au long du 
parcours via des quiz (si tous les contenus 
ont été suivis entièrement et si l’apprenant 
a fait au moins 80% de réussite à chaque 
quiz). 

 

 

 
 

Modalités d’accès pour le digital 
• Licence individuelle 
• Connexion possible pendant un an 

à compter de l’activation de la licence 
• Suivi et reporting gérés directement 

par le compte administrateur de l’entreprise 
 
 

 
Le point fort de la formation 
Deux formats disponibles pour plus de souplesse 

 

Tarifs dégressifs en fonction du volume. 
Nous consulter. 

 
 
 

 
Les solutions de financement 
Daesign & DPMS sont partenaires de 
3 OPCA qui peuvent prendre en charge vos 
formations jusqu’à 100%. Contactez votre 
conseiller habituel OPCA pour échanger 
sur le format des formations adéquat et 
les financements adaptés à mettre en 
place. 

EN RESUME 



 

 

RELAIS METIERS 
 

Toutes les compétences pour devenir un interlocuteur RGPD 
performant et reconnu. 

 

À QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ? 
 

C’est le parcours le plus complet, pour les collaborateurs 
les plus impliqués et identifiés comme des relais, parce 
qu’ils travaillent sur des projets directement liés à la 
démarche RGPD (système d’information, support…) ou 
parce qu’ils interagissent étroitement avec le DPO ou 
Référent RGPD. 

 



 
 
 
 
 
 
 

MODALITÉ PÉDAGOGIQUE 
Digital Learning. Le distanciel intègre 
diverses modalités pédagogiques. 

 
 

OBJECTIFS 
• Acquérir les fondamentaux de la protection 

des données personnelles 
• Être un acteur attentif au respect 

des données personnelles 
 

CE PARCOURS DE FORMATION PERMET DE 
• Acquérir les essentiels de la culture 

Informatique et Libertés 
• Connaître les définitions 

et les principes fondamentaux du RGPD 
• Comprendre et savoir appliquer les règles 

et consignes relatives à la protection des données 
personnelles en adéquation avec son métier 

• Développer les bons réflexes dans sa vie personnelle 

 

Moyens pédagogiques : 
Une approche multimodale qui inclut : 
• 6 modules e-learning qui contiennent 6 

exposés interactifs, 2 challenges (cas 
pratiques), 
5 quiz de 3 questions et 19 cartes mémo 
digitales (contenu théorique avec plusieurs 
niveaux d’interactivité dont des vidéos 
humoristiques) 

• 1 Serious Game 

• 1 pack de 20 cartes Mobile (contenus 
courts 

sur les notions essentielles sous forme de 
cartes interactives et pouvant contenir 
différents médias) 

 

PRÉREQUIS 
Cette formation ne nécessite pas de 
prérequis. 

PRÉSENTATION 
DU PARCOURS 

Durée 
4 H 



 
 

 
 

. 
 

Objectifs pédagogiques 
• Acquérir les essentiels de la culture 

Informatique et Libertés 

• Connaître les définitions et les principes 
fondamentaux du RGPD 

• Comprendre et savoir appliquer les règles et 
consignes relatives à la protection des données 
personnelles en adéquation avec son métier 

• Développer les bons réflexes dans sa vie 
personnelle 

 

RGPD : l’affaire de tous 
Ce que vous trouverez dans ce module : 
• Des réponses aux questions que vous 

vous posez sur le niveau d’implication 
que vous devez avoir vis à vis du RGPD 

• Les enjeux et impacts du RGPD 
sur votre entreprise 

• Données à caractère personnel 
• Traitement de données 

• Les différentes missions de la CNIL 

 

Analyser et mettre en œuvre un nouveau traitement 
Ce que vous trouverez dans ce module : 
• Des conseils et des points de vigilance à suivre 

lors de la mise en œuvre d’un nouveau traitement 
de DCP (données à caractère personnel) 

• Responsable de traitement 

• Sous-traitant 

• DPO 

• Registre 

• Finalité 

 

Communiquer des données 
à caractère personnel à des tiers 
Ce que vous trouverez dans ce module : 
• Les différents cas où l’organisme communique 

des données à caractère personnel (DCP) 
• Les grands principes à respecter 

pour la communication des DCP 

• Violations de données personnelles 

et failles de sécurité : les process à suivre 
• Sanctions 

• Territorialité et flux transfrontaliers 

 
Répondre aux demandes des personnes concernées 
Ce que vous trouverez dans ce module : 
• Les différents droits des personnes et des 

exemples pour comprendre en quoi ils consistent 

• Quelques conseils pour répondre 
aux personnes concernées 

• Consentement 

• RGPD : quels en sont les points clefs ? 

Le RGPD 
de A à Z 

PROGRAMME 
DU PARCOURS 



 
 
 

 

Conserver, archiver, détruire 
des données à caractère personnel 
Ce que vous trouverez dans ce module : 
• Les différentes phases de la conservation des DCP 

• Les bonnes pratiques à appliquer 

• Sécurisation des données 

• Durée de conservation 

 

Sécuriser un traitement de données sensibles 
Ce que vous trouverez dans ce module : 
• Les données considérées comme sensibles 

• Un cas concret de traitement 

• Sécurisation des données 

• Durée de conservation 

 

Serious Game 
Une situation immersive qui vous plongera 
au cœur d’un contrôle de la CNIL 

 

Validation du parcours 
Validation du parcours avec attestation nominative 
téléchargeable en PDF (si tous les contenus 
ont été suivis entièrement et si l’apprenant a 
fait au moins 80% de réussite à chaque quiz). 

Les essentiels RGPD sur mobile 
 pour réactiver vos acquis à l’issue 
de la formation 
20 contenus interactifs courts 
(quiz, mini-cas pratiques, 
éléments de synthèse). 
• Données personnelles 
• Données sensibles 
• Droits des personnes 
• Responsable de traitement 
• 9 principes du RGPD 
• Autorités et sanctions 
• Privacy is good for business 
• DPO 
• Consentement 
• Collecter ou ne pas collecter ? 
• Finalité 
• Fuite de données 
• Sous-traitance 
• Privacy by design, Privacy by 

default 
• Effacement de données 

personnelles 
• Territorialité 
• Pérenniser la conformité 

 

! 
Le pack mobile ne contribue 
pas à la réussite du parcours. 

Le RGPD 
de A à Z 

PROGRAMME 
DU PARCOURS 



 
 
 

 
 

 
 

Validation du parcours 
Le programme digital fait l’objet d’une attestation 
de formation et d’une évaluation continue tout 
au long du parcours via des quiz (si tous les 
contenus ont été suivis entièrement et si 
l’apprenant a fait au moins 80% de réussite à 
chaque quiz). 

Qualité de la formation 
Le programme digital fait l’objet d’une 
attestation de formation et d’une 
évaluation continue tout au long du 
parcours via des quiz (si tous les contenus 
ont été suivis entièrement et si l’apprenant 
a fait au moins 80% de réussite à chaque 
quiz). 

 

 

 
 

Modalités d’accès pour le digital 
• Licence individuelle 
• Connexion possible pendant un an 

à compter de l’activation de la licence 
• Suivi et reporting gérés directement 

par le compte administrateur de l’entreprise 
 
 

 
Le point fort de la formation 
Deux formats disponibles pour plus de souplesse 

 

Tarifs dégressifs en fonction du volume. 
Nous consulter. 

 
 
 

 
Les solutions de financement 
Daesign & DPMS sont partenaires de 
3 OPCA qui peuvent prendre en charge vos 
formations jusqu’à 100%. Contactez votre 
conseiller habituel OPCA pour échanger 
sur le format des formations adéquat et 
les financements adaptés à mettre en 
place. 

EN RESUME 



 
 
 
 
 
 
 

 

COLLABORATEURS 
 
 
 
 
 
 
 

À QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ? 
 

Une formation concise, pratique, 100% 
digitale pour propager la culture RGPD et 
ancrer partout les bonnes pratiques auprès 
de tous les collaborateurs. 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

Ce parcours s’adresse aux collaborateurs qui non seulement 
traitent des données personnelles, mais participent à la mise en 
œuvre de nouveaux traitements ou doivent en comprendre les 
enjeux (RH, gestion administrative, achats, contrôleur de gestion, 
commerciaux, marketing, communication…). 

 
 
 

 

MODALITÉ PÉDAGOGIQUE 
Digital Learning. Le distanciel intègre 
diverses modalités pédagogiques. 

 
 

OBJECTIFS 
• Acquérir les fondamentaux de la protection 

des données personnelles 
• Être un acteur attentif au respect 

des données personnelles 
 

CE PARCOURS DE FORMATION PERMET DE 
• Acquérir les essentiels de la culture 

Informatique et Libertés 
• Connaître les définitions 

et les principes fondamentaux du RGPD 
• Comprendre et savoir appliquer les règles 

et consignes relatives à la protection des données 
personnelles en adéquation avec son métier 

• Développer les bons réflexes dans sa vie personnelle 

 

Moyens pédagogiques : 
Une approche multimodale qui inclut : 
• 6 modules e-Learning qui contiennent 6 

exposés 
interactifs, 7 vidéos humoristiques, 4 quiz 
de 3 questions, 1 challenge (cas pratique) 

• 1 Serious Game 
• 1 pack de 20 cartes Mobile (contenus 

courts 
sur les notions essentielles sous forme de 
cartes interactives avec différents médias) 

 

PRÉREQUIS 
Cette formation ne nécessite pas de 
prérequis. 

LE RGPD EN 
APPLICATION 

Durée 
1 H 30 

PRÉSENTATION 
DU PARCOURS 



 
 
 
 
 
 
 

Objectifs pédagogiques 
• Comprendre les enjeux du RGPD et les bonnes 

pratiques qui en découlent 
• Traiter des données personnelles au quotidien 
• Savoir appliquer les consignes relatives à la 

protection des données personnelles en 
adéquation avec son métier 

 

RGPD : l’affaire de tous 
Ce que vous trouverez dans ce module : 
• Des réponses aux questions que vous vous posez 

sur le niveau d’implication que vous devez avoir 
vis à vis du RGPD 

• Les enjeux et impacts du RGPD 
sur votre entreprise 

 

 
 Analyser et mettre en œuvre un nouveau traitement 
Ce que vous trouverez dans ce module : 
• Des conseils et des points de vigilance à suivre 

lors de la mise en œuvre d’un nouveau traitement 
de DCP (données à caractère personnel) 

• Responsable de traitement 

• Sous-traitant 

• DPO 

 

Répondre aux demandes des personnes concernées 
Ce que vous trouverez dans ce module : 
• Les différents droits des personnes et des 

exemples pour comprendre en quoi ils consistent 

• Quelques conseils pour répondre aux personnes 
concernées 

LE RGPD EN 
APPLICATION 

PROGRAMME 
DU PARCOURS 



 
 
 

 
 
 

Conserver, archiver, détruire des 
données à caractère personnel 
Ce que vous trouverez dans ce module : 
• Les différentes phases de la 

conservation des DCP 
• Les bonnes pratiques à appliquer 

• Durée de conservation 

 

Sécuriser un traitement de données 
sensibles 
Ce que vous trouverez dans ce module : 
• Les données considérées comme 

sensibles 

• Un cas concret de traitement 

 

Serious Game 
Une situation immersive qui vous 
plongera 
au cœur d’un contrôle de la CNIL 

Validation du parcours 
Validation du parcours avec attestation nominative 
téléchargeable en PDF (si tous les contenus 
ont été suivis entièrement et si l’apprenant a fait 
au moins 80% de réussite à chaque quiz). 

 

Les essentiels RGPD sur mobile pour réactiver 
 vos acquis à l’issue de la formation 
20 contenus interactifs courts 
(quiz, mini-cas pratiques, éléments de synthèse). 
• Données personnelles 
• Données sensibles 
• Droits des personnes 
• Responsable de traitement 
• 9 principes du RGPD 
• Autorités et sanctions 
• Privacy is good for business 
• DPO 
• Consentement 
• Collecter ou ne pas collecter ? 
• Finalité 
• Fuite de données 
• Sous-traitance 
• Privacy by design, privacy by default 
• Effacement de données personnelles 
• Territorialité 
• Pérenniser la conformité 

 

! 
Le pack mobile ne contribue 
pas à la réussite du parcours. 

 

LE RGPD EN 
APPLICATION 



 

Ce parcours accéléré donne l’essentiel des bonnes pratiques du RGPD. 
Il s’adresse à tout collaborateur amené à devenir plus précautionneux au 
quotidien vis-à-vis des données personnelles qu’il utilise, tous métiers 
confondus (assistantes, accueil, service généraux, comptabilité, activités 
opérationnelles, etc.). 

 
 
 

MODALITÉ PÉDAGOGIQUE 
Digital Learning. Le distanciel intègre 
diverses modalités pédagogiques. 

 
 

OBJECTIFS 
• Acquérir les fondamentaux de la protection 

des données personnelles 
• Être un acteur attentif au respect 

des données personnelles 
 

CE PARCOURS DE FORMATION PERMET DE 
• Acquérir les essentiels de la culture 

Informatique et Libertés 
• Connaître les définitions 

et les principes fondamentaux du RGPD 
• Comprendre et savoir appliquer les règles 

et consignes relatives à la protection des données 
personnelles en adéquation avec son métier 

• Développer les bons réflexes dans sa vie 
personnelle 

 

Moyens pédagogiques : 
Une approche multimodale qui inclut : 
• 5 motion design 
• 6 infographies de synthèse 
• 5 quiz de 3 questions 
• 1 glossaire des principales notions à 

comprendre 
 

PRÉREQUIS 
Cette formation ne nécessite pas de prérequis. 

 

LES ESSENTIELS 
RGPD 

Durée 
20 min 

PRÉSENTATION 
DU PARCOURS 



 
 

 

LES ESSENTIELS RGPD 
Durée : 20 mn. 

 

 

Objectifs pédagogiques 
• Découvrir les enjeux de la protection des données 

personnelles 

• Acquérir les connaissances fondamentales 

• Devenir un acteur attentif à la conformité vis-à-vis 
du RGPD 

 

Je découvre le RGPD 
Ce que vous trouverez dans ce module : 
• Une présentation du contexte d’arrivée du RGPD et 

des enjeux auxquels il répond 
• Une explication des principes clés qui constituent le 

RGPD 

 

 J’apprends à traiter des données 
Ce que vous trouverez dans ce module : 
• Un rappel de la définition très large qui recoupe la 

notion de traitement de données 

• Quelques conseils concrets pour garantir la 

conformité lors d’un traitement de données 

 Je m’entraîne à communiquer des données 
Ce que vous trouverez dans ce module : 
• Une présentation des différents types de 

transmissions et de destinataires 

• Les précautions à prendre lorsque des données sont 
communiquées 

 

Je respecte les droits des personnes 
Ce que vous trouverez dans ce module : 
• Une prise de hauteur à propos des enjeux citoyens 

de la protection des données personnelles 

• Un tour d’horizon des droits des personnes existants 

 

Je maîtrise la conservation des données 
Ce que vous trouverez dans ce module : 
• Un rappel des obligations légales à respecter en 

matière de conservation des données 

• Les préconisations d’usage pour conserver, archiver, 
et détruire les données personnelles 

 

Validation du parcours 
Évaluation des acquis via 5 quiz de 3 questions sur 
l’ensemble du parcours - consultation et réussite 
obligatoires. 

LES ESSENTIELS 
RGPD 

Durée 
20 min 

PRÉSENTATION 
DU PARCOURS 



 
 
 

 
 

 
 

Validation du parcours 
Le programme digital fait l’objet d’une attestation 
de formation et d’une évaluation continue tout 
au long du parcours via des quiz (si tous les 
contenus ont été suivis entièrement et si 
l’apprenant a fait au moins 80% de réussite à 
chaque quiz). 

Qualité de la formation 
Le programme digital fait l’objet d’une 
attestation de formation et d’une 
évaluation continue tout au long du 
parcours via des quiz (si tous les contenus 
ont été suivis entièrement et si l’apprenant 
a fait au moins 80% de réussite à chaque 
quiz). 

 

 

 
 

Modalités d’accès pour le digital 
• Licence individuelle 

• Connexion possible pendant un an 

à compter de l’activation de la licence 
• Suivi et reporting gérés directement 

par le compte administrateur de l’entreprise 
 
 

 
Le point fort de la formation 
Deux formats disponibles pour plus de souplesse 

 

Tarifs dégressifs en fonction du volume. 
Nous consulter. 

 
 
 

 
Les solutions de financement 
Daesign & DPMS sont partenaires de 
3 OPCA qui peuvent prendre en charge vos 
formations jusqu’à 100%. Contactez votre 
conseiller habituel OPCA pour échanger 
sur le format des formations adéquat et 
les financements adaptés à mettre en 
place. 

EN RESUME 



 
 
 
 
 
 
 
 

Contact : Jean-François TARDIF 
jf.tardif@absys.re 

06 92 87 83 81 
 

mailto:jf.tardif@absys.re

