
 

 

 
PROGRAMME de FORMATION  

 

 

 
 

Mettre en œuvre sa conformité RGPD 
 

Pré-requis : inscrire 2 participants de la même structure pour partager la démarche. 

 

Public : salarié.e.s responsables du traitement des données à caractère personnel. 

 

Nombre minimum et maximum de stagiaires : 2 à 12 stagiaires. 

 

Durée : 2 jours, soit 14h - 1 journée collective et 3 temps en individuel avec chaque structure à 

distance. 

 

Date(s) et lieu : À définir, sur site et à distance. 

 

Tarif : 600 €/Centre Social 

Objectifs de la formation  

 

- Connaître les concepts fondamentaux en matière de protection des données 
- Savoir identifier les traitements de données au sein de sa structure 
- Savoir assurer la sécurité et la confidentialité des données au sein de sa structure 

Moyens pédagogiques  
 

- Apports théoriques et méthodologiques 
- Cas pratique 
- Remise d’un support pédagogique 
- Remise d’un modèle de registre des traitements 

 

Evaluation de la formation :  
 

- Questionnaire de satisfaction de la formation 
- Mise en place d’un plan d’action pour la mise en œuvre de la conformité RGPD 
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Contenu de la formation  

Jour 1 : (7 heures) – Journée collective 

 
Comprendre les enjeux du RGPD 
 
1. Le cadre légal en matière de protection de données personnelles  

● Vue d’ensemble : Historique et contexte. 
 
2. Les définitions et mots-clés  

● Données personnelles, traitement, fichier, etc… 
● Les catégories particulières de données (sensibles, à risque) 

 
3. Les principes fondamentaux 

● Les finalités d’un fichier 
● La transparence 
● La pertinence des données 
● La conservation des données 
● La sécurité et la confidentialité des données  

 
4. Les acteurs  

● Les acteurs internes et externes 
● La responsabilité des acteurs 
● Le rôle du Délégué à la Protection de Données (DPO)  

 
5. Les droits des personnes concernées  

● Le droit à l’information 
● L'organisation du recueil de consentement 
● Les droits d’accès, de rectification, d’opposition, à la portabilité…  

 

Jour 2 : (7 heures) - 3 temps en individuel avec chaque structure à distance. 

 
Déployer et mettre en œuvre la conformité RGPD dans sa structure. 
 
1. Contribuer à la démarche de conformité de mon centre social 

● La collecte de données 
● La conservation de données  
● Sécurité des données 

 
2. La gestion des données personnelles 

● Identification des types de données collectées au sein du centre social 

● Identification des données personnelles de la structure. 

● La mise en place du registre du traitement 
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3. Évaluation des compétences acquises 

● Vérification et ajustement des dispositions mises en place dans le centre social par rapport 

aux exigences réglementaires (registre du traitement, site internet, etc…) 

 

Formation encadrée par : Stanko GRUJIC, Chargé de mission numérique 

NB : Si vous êtes une personne porteuse d’un handicap et que vous souhaitez aménager la formation 

pour y participer dans les meilleures conditions, contactez-nous lors de l’inscription pour analyser les 

possibilités d’adaptation à votre situation 
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