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9h-12h30 / 13h30-17h RGPD Module 2 - Mettre en œuvre le plan d'action 
de conformité au RGPD 

Pilotage et gouvernance associative 

Intervenant : Christian VIALLON 
Directeur d’ESMS, docteur en Sciences de l’Informa-
tion et de la Communication, en cours de certifica-
tion De le gue  a  la Protection des Donne es  
 
Coût : 285 € 
 
Public /Prérequis et modalités d'accès à la for-
mation : Directeurs Ge ne raux, Directeurs, Pre si-
dents, Cadres, (Futurs) De le gue  a  la Protection des 
Donne es, Re fe rents Informatique et Liberte s, Diri-
geants e lus et tout professionnel en charge de la 
de marche de convergence RGPD 
Il est nécessaire d'avoir suivi le premier module 
RGPD et d'avoir entamé la mise en conformité au 
sein de sa structure. 
 
Pour toutes les personnes en situation de handicap, 
l’URIOPSS Centre a la possibilite  d’adapter dans la 
mesure du possible, les conditions d’accueil ainsi 
que le contenu de la formation en fonction du handi-
cap. N’he sitez pas a  nous faire part de vos besoins 
e ventuels a  l’adresse mail suivante : forma-
tion@uriopss-centre.fr  
 
Modalités pédagogiques : Formation en distanciel. 
Alternance de 2 x 3H de se quences en classe vir-
tuelle  (via l'outil TEAMS) et 2 se quences de travail 
en autonomie. 
Formation en pre sentiel, mixte ou entie rement a  
distance e galement possible pour les INTRA. 
Alliance d'apports the oriques et me thodologiques, 
retours d'expe rience des participants et cas pra-
tiques. 
Le support formation est remis en format papier a  
l'issue de la formation. 
Une attestation de fin de formation sera de livre e a  
l’issue de la formation. 
 
Capacité maximum :20 personnes 
 
Modalités d'évaluation des acquis  :  
Evaluation des acquis en cours de formation : QCM 
Evaluation de la satisfaction des stagiaires en fin de 
formation 
 
   

Programme 
• Rappel sur les outils de la conformite  
• La conduite de la de marche en mode projet : re diger la 
charte du projet (proposition de trame) 
• Mettre au point le planning du projet : estimer la charge de 
travail, les objectifs, e valuer l'impact des autres chantiers 
existant dans la structure, e tablir des transversalite s. 
• Re aliser l'inventaire des traitements 
• Cartographier les traitements a  partir de l'inventaire et de 
l'analyse des processus me tiers   
• Identifier les traitements ne cessitant une Analyse d'Im-
pact : mettre en place et utiliser un arbre de de cision 
• Re aliser une analyse d'impact : quels acteurs ? Quel plan-
ning ? 
• L'audit de la se curite  : les composantes et la conduite de 
l'audit. 
 
Contact : uriopss.centre@wanadoo.fr  
 
 
 Lieu / outil : Orléans (et/ou TEAMS) 

Objectifs pédagogiques 

• Connaî tre les outils permettant de conduire (seul ou avec 
un accompagnement) la mise en conformite  d'une organisa-
tion et e tre en mesure de les utiliser. 
• Etre en mesure d'e tablir le planning en regard des diffe -
rents projets en cours dans la structure 
• Savoir conduire l'inventaire des traitements 
• Etre en mesure d'e tablir la cartographie les traitements    
• Etre en capacite  de de cider quels traitements ne cessitent 
une Analyse d'Impact (RGPD art. 35) 
• Savoir conduire et conclure une analyse d'impact 
• Etre en mesure de conduire l'audit de la se curite  des don-
ne es. 
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