
 

Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) 

Niveau 1 

Intervenant : 
Jean-Marie MOUCHE 
Webmaster, formateur et responsable 
des ressources numériques et documen-
taires à l’URIOPSS PACAC 
 

Date(s):  
Du 9 mai 2022 au 31 mai 2022 
 

Durée :  
12 heures  
Travail personnel (asynchrone): 3h  
Classes virtuelles (synchrone) : 9h  
 

Lieu :  
Classe virtuelle, ZOOM ou TEAMS 
 

Tarifs (net de taxe) : 
Adhérent : 495 € 
Non adhérent : Formation à destination 
des adhérents URIOPSS 

Objectifs : 

 Maitriser les principes directeurs et les concepts fondamentaux du RGPD 

 Comprendre les risques et menaces sur les données 

 Comprendre les obligations de sa structure et les outils de mise en conformité  

 Désignation, missions et entrée en fonction du DPO  

 Gérer un contrôle de la CNIL 

Programme : 

Module 1 : Les fondamentaux - Séquence asynchrone - (temps estimé 1h)  

==►du 09/05/22 au 13/05/22 

 Le cadre applicable  

 Terminologie et concepts fondamentaux  

 

Module 2 : Les principes directeurs du RGPD - Classe virtuelle n°1 (3h)   

==►le 14/05/22 de 9h30 à 12h30 

 Les principes directeurs du traitement  

 Les bases légales de traitement  

 Les droits des personnes 

 

Module 3 : DPC et DCS - Séquence asynchrone - (temps estimé 1h) 

==►du 17/05/22 au 23/05/22 

 Repérer la présence de DCP / DCS dans votre établissement 

 Déterminer les traitements qui en sont fait 

 

Module 4 : Des responsabilités clarifiées, des obligations renforcées - Classe virtuelle n°2 (3h)  

==►le 24/05/22 de 9h30 à 12h30 

 La nouvelle logique de l'accountability  

 Les outils de l'accountability 

 Sécurisation des données  

 Identifier les acteurs des traitements, déterminer les niveaux de responsabilité   

 

Module 5 : Cyber-sécurité - Séquence asynchrone - (temps estimé 1h) 

==►du 24/05/22 au 31/05/22 

 Déterminer les acteurs et les niveaux de responsabilité dans les traitements repérés en module 3 

 Panorama de la cyber-sécurité : menaces et sources de risque 

 Etablir une notification de violation de données 

 

Module 6 : Les contrôles - Classe virtuelle n°3 (3h) - séquence synchrone 

==►le 31/05/2022 de 9h30 à 12h30 

 Contrôles externes : la CNIL  

 Organisation de la CNIL ;  

 Le contrôle de la CNIL en pratique 

 Contrôles internes  

 Désignation, droits et devoirs du DPO,  

 L'entrée en fonction du DPO 

2022 - PILOTAGE ET GOUVERNANCE ASSOCIATIVE  

Public et prérequis : 
Public : Directeurs, Responsables SI, 
administrateurs 
Pas de niveau de connaissance initiale 
requis, de connaissance de base ou 
d’expérience nécessaire. 
Min : 6 personnes , max :12 personnes 
 

Méthodes et moyens  
pédagogiques techniques  
et d’encadrement : 
Apports de connaissances théoriques, 
exposés  
Échanges entre participants sur les  
pratiques  
Étude de cas, cas pratiques 
 

Modalités d’évaluation  
de la formation : 
Evaluation des objectifs en amont et en 
fin de formation 
Evaluation à chaud 
Evaluation à froid et d’impact 
Elaboration d’un bilan de stage  
 

Modalités de sanction  
de la formation : 
Emargement par demi-journée 
Attestations individuelles de formation 
Certificat de réalisation 
 

Accessibilité :  
Stagiaires porteurs d’un handicap, nous 
contacter pour vérifier la possibilité 
d’adapter les contenus. 
Délais d’accès, de 2 à 6 mois en 
moyenne. 
 

Votre référent formation : 
Laurent DUBOIS  
formation@uriopss-bfc.fr 
03.80.68.47.20 // 06.30.16.45.94 

URIOPSS BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ 

6 bis rue Pierre Curie, 21000 DIJON 
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VOUS INSCRIRE  

EN LIGNE     

Contexte : 

 Pour les organismes médico-sociaux, qui n'ont pas encore tous la culture de la protection des 

données personnelles, il peut s'avérer difficile d'appréhender le Règlement général sur la protection 

des données (RGPD) et de le mettre en œuvre à un niveau opérationnel.  

 L'enjeu est pourtant crucial puisque la mise en conformité au RGPD doit être effective depuis 2018 

mais il s'agit également d'une opportunité pour réinterroger ses pratiques et bénéficier d'un 

nouveau levier d’amélioration de la qualité du service rendu. 

https://forms.office.com/r/2zD8fjjf0c
https://forms.office.com/r/2zD8fjjf0c

