
Sensibilisez vos collaborateurs 
à la protection des données 
grâce à un jeu collaboratif !



Un jeu d’une heure, en équipe et en distanciel*, 
pour sensibiliser efficacement vos collaborateurs 

à l’importance de la protection des données.
* Pour la version en présentiel, contactez-nous !

“Les entreprises prennent conscience, 
avec le niveau croissant des amendes, 

qu'il est urgent de sensibiliser 
leurs collaborateurs à la RGPD”

Stefan Amicucci - Formateur RGPD certifié

Pour plus d’informations, 
contactez-nous !

Stefan Amicucci
Vousformez

Mob: +33(0)6 18 01 38 25
Mail: samicucci@vousformez.fr
www: www.vousformez.fr 

Mattéo Eriani
Graaly

Mob: +33(0)6 43 56 11 82
Mail: matteo@graaly.com

www: graaly.com 



Les 6 grands principes de la RGPD abordés
Qu’est-ce qu’une 
donnée personnelle ?

Comment traiter 
une donnée personnelle ?

La durée de conservation
des données personnelle

Comment protéger
 ses données personnelles ?

Comment respecter 
le droit des personnes ?

Quelles  obligations
pour mes sous-traitants ?

Qu’est-ce qu’une donnée 
personnelle, comment la traiter et 
la stocker ?
Savez-vous qu’une photocopie de 
carte vitale contient des données 
très personnelles et doit être 
détruite immédiatement après son 
traitement ?

Il est important de stocker les 
données sensibles dans des lieux 
adaptés, et souvent sécurisés.
 
Savez-vous que le listing des 
salariés avec leur poste dans 
l’entreprise est une donnée 
personnelle ?

Chaque document a une durée de 
conservation, parfois dépendante 
des règles de votre entreprise.

Savez-vous qu’il n’est pas 
possible de conserver les données 
des prospects aussi longtemps 
que celles des clients ?

Comment bien protéger ses 
données en respectant la charte 
informatique.

Savez vous que la règle pour 
créer vos mots de passe est écrite 
dans votre charte informatique ?

Connaître les droits des 
personnes internes et externes à 
l’entreprise sur les données.

Savez-vous qu’une personne ne 
peut pas demander à récupérer 
les données personnelles de son 
conjoint ?

Quelles obligations ont mes 
sous-traitants et co-traitants vis-
à-vis des données de mes clients 
?
Savez-vous que vous pouvez être 
responsable en cas de fautes sur 
les données d’un de vos 
sous-traitants ?

Bonjour, je suis le CEO de Datafriendly et j’ai besoin de VOUS !

Nous risquons une forte amende si nous ne sommes pas en règle 
avec la RGPD, vous avez une heure pour tout mettre en ordre ...

Fiche technique

Besoin
Sensibilisation 
/ teambuilding

Difficulté
Tout niveau, 

aucun 
pré-requis

Durée
1h

Nombre de 
joueurs
de 2 à 6 

joueurs par 
équipe

Type de jeu
Escape game 
en distanciel 
ou présentiel

Matériel 
nécessaire

Un ordinateur 
par joueur 
connecté à 

internet


