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RGPD : COMPRENDRE LES OBLIGATIONS ET RESPONSABILITÉS

Participer à la démarche de conformité (à destination des cadres de direction)
Durée

1 demi-journée (3 heures 30).

Date(s)

Sur demande.

Pré-requis
Être en poste dans une organisation engagée dans une démarche de convergence RGPD - Avoir le soutien
de l’encadrement de la structure à cette démarche.
Public cible Cadres des sièges sociaux, établissements, services et tout personnel chargé de la mise en œuvre de la
réglementation relative à la protection des données personnelles.
Accessibilité Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap.

INTRODUCTION
Le Règlement Général sur la Protection des Données personnelles (dit RGPD) est entré en vigueur le 25 mai 2018. Avec la
loi Informatique et Libertés de 1978 (révisée en 2019), il constitue l’ossature du droit positif en matière de protection des
données personnelles. Ces textes structurent une nouvelle donne juridique, qui confère aux personnes des droits
renforcés quant à leurs données, et symétriquement des obligations accrues aux organisations qui traitent ces données.
Cette nouvelle donne se caractérise également par un changement de logique : le contrôle a priori que réalisait la CNIL
avant l’entrée en vigueur du RGPD a cédé la place à une logique d’« accountability », c’est-à-dire de
responsabilité/redevabilité.
L’enjeu est particulièrement fort pour le secteur social et médico-social, dans la mesure où ses missions supposent le
traitement de données nombreuses sur les personnes accompagnées, au regard de la complexité des situations, et
supposent le traitement de données de santé, qui appellent une protection renforcée.
Le RGPD réhausse également significativement le régime de sanction en cas de manquement aux obligations de la part
du responsable des traitements : la CNIL peut ainsi infliger des amendes allant jusqu’à 4 % du chiffre d’affaire (ou budget)
d’une organisation, et des dispositions pénales incluent de la prison ferme.
Devant cette nouvelle donne et son cortège de risques et responsabilités, les organisations disposent d’une opportunité
pour construire une véritable gouvernance de la donnée, à même de susciter ou renforcer la confiance des personnes
dont les données sont traitées (personnes accompagnées, salariés, partenaires…).
Cette formation propose aux participants de s’approprier la réglementation, les risques, les responsabilités, ainsi que
de comprendre la démarche globale de conformité à l’échelle d’un organisme gestionnaire et d’un établissement ou
service social ou médico-social (ESSMS).

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

• S’approprier la règlementation en matière de
protection des données.
• Identifier les acteurs, leur rôle et responsabilités.
• Appréhender la notion de risque sur la vie privée, les
droits et libertés.
• Connaître les droits des personnes concernées par des
traitements de données.
• Comprendre comment sécuriser les traitements de
données par des mesures techniques et
organisationnelles appropriées.
• Découvrir la documentation dédiée à la protection des
données.
• Savoir repérer une violation de données à caractère
personnel.

• S’approprier la réglementation :
o Notions de donnée, donnée à caractère personnel,
donnée sensible.
o Notions de traitement de données à caractère
personnel.
o Licéité d’un traitement : finalité, base légale, durée
de conservation.
o Principes applicables à la protection des données :
accountability, transparence, loyauté, minimisation,
proportionnalité, protection dès la conception.
o Acteurs, rôles, responsabilités :
▪ Responsable de traitement.
▪ Délégué à la protection des données.
▪ Sous-traitant de données à caractère personnel.
▪ Destinataire.

Nombre de places : maximum 12 ; minimum 3
Modalités de mise en œuvre : distanciel (par visioconférence)
Tarifs : 475 € nets de taxes par session
Délai d'accès : 4 semaines
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▪ Tiers.
▪ Personne concernée.
▪ Autorité de contrôle (CNIL).
• Connaître les droits des personnes et favoriser leur
exercice :
o Droit à l’information.
o Droit d’accès.
o Droit de rectification.
o Droit à l’effacement (droit à l’oubli).
o Droit d’opposition.
o Droit à la portabilité des données.
o Droit à définir des directives sur le sort de ses
données après son décès.
• Risques et sécurité :
o Notions de vie privée, droits et libertés.
o Critères d’évaluation du risque en matière de
traitement de données à caractère personnel.
o Analyses d’impact relatives à la protection des
données (AIPD).
o Sécurité des données et de leurs traitements :
mesures techniques et organisationnelles.
o Repérer une violation de données et agir en
conséquence :
▪ Atteinte à la confidentialité.
▪ Atteinte à la disponibilité.
▪ Atteinte à l’intégrité.
▪ Obligations du responsable de traitement,
démarches à effectuer.

• La démarche de conformité :
o Registre des activités de traitement.
o Organisation interne pour favoriser les droits des
personnes.
o Revue de la documentation relative à la protection
des données personnelles.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Formation à distance par visioconférence (dispositif
fourni par Ressourcial).
• Apport de contenus par le formateur.
• Exemples développés et cas pratiques issus du terrain
médico-social.
• Support et outil utilisés transmis aux stagiaires à
l’issue de la formation.
• Évaluation de la formation par les stagiaires.

REMIS AUX STAGIAIRES
Support (numérique) de formation.

ÉVALUATION DE LA FORMATION
La validation des acquis se fait tout au long de la
formation à travers des exercices d’application et des
études de cas. Un questionnaire d’évaluation des acquis
est remis à chaque participant au terme de la formation.
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