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Durée 

9h30 

1er + 15 + 29 

mars  2022 : 10h-12h30 

 + 7 avril de 10h à 12h 

 

S'approprier le RGPD : Se mettre en conformité 
dans les organisations sociales et médico-sociales 
niveau 1 

Pilotage et gouvernance associative 

Intervenant : Christian VIALLON 
Directeur d’ESMS, docteur en Sciences de 
l’Information et de la Communication, en 
cours de certification De le gue  a  la Protec-
tion des Donne es  
 
Coût : 450 € 
 
Public /Prérequis et modalités d'accès 
à la formation : Directeurs Ge ne raux, 
Directeurs, Pre sidents, Cadres, (Futurs) 
De le gue s 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. 
Toute personne implique e ou inte resse e 
par une de marche de convergence vers le 
RGPD. 
Pour toutes les personnes en situation de 
handicap, l’URIOPSS Centre a la possibili-
te  d’adapter dans la mesure du possible, 
les conditions d’accueil ainsi que le conte-
nu 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 sui-
vante :  
formation@uriopss-centre.fr  
 
Modalités pédagogiques : Formation en 
distanciel 
Alliance de the orie et d’e changes avec les 
participants sur leurs pratiques. 
Support d’animation utilise  remis ensuite 
par mail. Une attestation de fin de forma-
tion sera de livre e a  l’issue de la forma-
tion. 
 
Modalités d'évaluation :  
Evaluation des acquis en cours de forma-
tion : QCM 
Evaluation de la satisfaction des sta-
giaires en fin de formation 
 
Effectif minimum : 3 personnes 
Capacité maximum : 15 personnes 
Contact : formation@uriopss-centre.fr 
Outil : Teams 

Programme 
• Comment le RGPD s’inscrit dans une e volution (re cente) du droit 
•La gene se du RGPD 
•Les mots du RGPD 
•Les 8 principes cumulatifs du RGPD 
•Les conse quences de la mise en œuvre du RGPD pour un organisme 
gestionnaire 
•Le De le gue  a  la protection des donne es (DPO) 
•Les risques en cas de non-respect de la re glementation 
•Le RGPD, combien ça cou te ? 
•Les principales re fe rences et ou  les trouver. 
• De terminer le statut de l’Organisme Gestionnaire vis‐a ‐vis du RGPD. 
•Construire le programme de conformite  : Registre des traitements, 
Analyse d’Impact sur la Protection des Donne es (PIA), Audit. 
•Mettre en œuvre les mesures correctives 
•Ge rer les droits des personnes concerne es 
•Cre er une organisation de la conformite   
•Ge rer la conformite  dans les contrats 
•Obtenir une certification 
•Maintenir sa conformite  dans le temps 
•Ge rer un contro le de la CNIL 

Objectifs pédagogiques 

 Connaî tre les effets de droit et d’organisation induits par le RGPD 
de cline  au sein d’un organisme gestionnaire du secteur social et me -
dico‐social 

 Evaluer la porte e de l’exception d’interdiction de traitement des don-
ne es sensibles applique e au secteur 

 Mesurer le niveau de responsabilite  de la personne morale et des 
personnes physiques 

 Evaluer la responsabilite  des sous-traitants et la ne cessite  de re viser 
les contrats.    

 Apprendre a  de velopper une approche par le risque 
 Pre ciser la re partition des ro les du De le gue  a  la Protection des Don-

ne es et du Responsable des Traitements 
 Envisager les pre alables au lancement du projet de mise en confor-

mite  
 Apprendre a  planifier et conduire le projet de mise en conformite  
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