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PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES : METTRE 
EN OEUVRE LA DEMARCHE DE CONFORMITE 

 

 

Objectifs 

Maîtriser les notions juridiques nécessaires à la démarche de protection 
des données personnelles. 
 
Mesurer les impacts du RGPD sur les métiers du social et du médico-
social. 
 
Identifier les étapes nécessaires à la mise en œuvre d’une démarche 
de mise en conformité 
 

Programme 

 Le règlement général de protection des données 
(RGPD) 
- Du projet SAFARI au RGPD : les apports croisés des 

législations françaises et européennes 
- Champ d’application : Quels traitements ? Sur quelles 

données ? Dans quelles entités ? 
- Les droits des personnes garantis par le RGPD 
- Les enjeux de la conformité et de la non-conformité 

 
 Les concepts juridiques issus du RGPD 

- Les différents types de traitements de données 
- La définition des données à caractère personnel 
- Les données directement identifiables et identifiables par 

recoupement 
- Acountability et responsable de traitement : Principe et 

détermination 
- Privacy by design et Privacy by default : Définition et exemples 
- La notion d’impact sur la vie privée des personnes 
- Le Délégué à la Protection des Données (ou DPO) : quelle 

obligation ? Quelles missions ? Quels moyens ? 
- La loi « CNIL 3 » du 20 juin 2018 : les spécificités de la 

législation française 
 

 La planification de la démarche 
- La désignation du responsable de traitement 
- Le DPO : sa place dans l’organigramme 
- Les différentes catégories de personnes dont les données sont 

traitées 
- La planification de la démarche et la communication interne et 

externe autour du projet 
- La constitution de l’équipe projet et la détermination des 

moyens nécessaires 
- L’intégration dans la démarche d’amélioration continue et le 

lien avec le système de management de la qualité  
- Les liens avec la politique de gestion des risques 

 
 
 

Durée 
1 jour 
 

Intervenant 
Myriam VALLIN – Formatrice / 
Consultante, Membre de 
l’Association Française des 
Correspondants à la Protection 
des Données 
 

Public(s) et prérequis 
Toute personne en charge du 
traitement de données 
personnelles 
 

Nombre de participants 
5 à 15 
 

Méthodes pédagogiques 
Le formateur fera appel à un 
ensemble de techniques 
pédagogiques, permettant une 
alternance d’apports théoriques et 
de cas pratiques afin d’acquérir un 
ensemble de connaissances 
conformes aux objectifs 
pédagogiques.  
 

Evaluation des acquis 
Mises en situation, cas pratiques, 
exercices… 
 
Une fiche d’évaluation sera remise 
aux stagiaires afin qu’ils puissent 
évaluer le contenu pédagogique et 
la méthode employée.  
 
Une attestation de stage sera 
établie pour chaque participant à 
l’issue de la formation.  
 

Prix : 250 € par personne 
(repas compris) 
 

Informations pratiques  
Horaires : 9h30-12h30 et 13h30-
16h30 
Lieu : Siège social de l’URIOPSS 
Bretagne 

 

http://www.uriopss-bretagne.fr/

