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4 classes 

virtuelles 

9 et 23/06 + 8 et 22/09 2022 

(3 x 2h30 + 2 h de visio) 

 

Mettre en œuvre le plan d’action de 
conformité au RGPD  - niveau 2 

Pilotage et gouvernance associative 

Intervenant : Christian VIALLON 
Directeur d’ESMS, docteur en Sciences de 
l’Information et de la Communication 
 
Coût : 450 € 
 
Public /Prérequis et modalités d'accès à la 
formation : Directeurs Généraux, Directeurs, 
Présidents, Cadres, (Futur) Délégué à la Pro-
tection des Données, Référents Informatique 
et Libertés, Dirigeants élus et tout profes-
sionnel en charge de la démarche de conver-
gence RGPD 
Il est nécessaire d'avoir suivi le premier mo-
dule RGPD et d'avoir entamé la mise en con-
formité au sein de sa structure. 
Pour toutes les personnes en situation de 
handicap, l’URIOPSS Centre a la possibilité 
d’adapter, dans la mesure du possible, le 
contenu de la formation en fonction du han-
dicap. N’hésitez pas à nous faire part de vos 
besoins éventuels à l’adresse mail suivante : 
formation@uriopss-centre.fr  
 
Modalités pédagogiques : Formation en 
distanciel. Formation en présentiel, mixte ou 
entièrement à distance également possible 
pour les INTRA. 
Alliance d'apports théoriques et méthodolo-
giques, retours d'expérience des participants 
et cas pratiques. 
Une attestation de fin de formation sera déli-
vrée à l’issue de la formation. 
 
Modalités d'évaluation :  
Evaluation des acquis en cours de forma-
tion : QCM 
Evaluation de la satisfaction des stagiaires en 
fin de formation 
 
Effectif minimum : 3 personnes 
Capacité maximum :20 personnes 
 Contact : formation@uriopss-centre.fr  
 Lieu : visio via TEAMS 

Programme 
 
• Rappel sur les outils de la conformité 
• La conduite de la démarche en mode projet : rédiger la charte du projet 
(proposition de trame) 
• Mettre au point le planning du projet : estimer la charge de travail, les 
objectifs, évaluer l'impact des autres chantiers existant dans la structure, 
établir des transversalités. 
• Réaliser l'inventaire des traitements 
• Cartographier les traitements à partir de l'inventaire et de l'analyse des 
processus métiers   
• Identifier les traitements nécessitant une Analyse d'Impact : mettre en 
place et utiliser un arbre de décision 
• Réaliser une analyse d'impact : quels acteurs ? Quel planning ? 
• L'audit de la sécurité : les composantes et la conduite de l'audit. 
 
 
 

Objectifs pédagogiques 

 Connaître les effets de droit et d’organisation induits par le RGPD décli-
né au sein d’un organisme gestionnaire du secteur social et médico‐
social 

 Evaluer la portée de l’exception d’interdiction de traitement des don-
nées sensibles appliquée au secteur 

 Mesurer le niveau de responsabilité de la personne morale et des per-
sonnes physiques 

 Evaluer la responsabilité des sous-traitants et la nécessité de réviser les 
contrats.    

 Apprendre à développer une approche par le risque 

 Préciser la répartition des rôles du Délégué à la Protection des Don-
nées et du Responsable des Traitements 

 Envisager les préalables au lancement du projet de mise en conformité 

 Apprendre à planifier et conduire le projet de mise en conformité 
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