Le RGPD et son impact sur le milieu
associatif
L'arrivée du Règlement Général sur la Protection des Données implique
de nouvelles obligations pour les organismes, permettant d'accorder
plus de droits aux personnes. Et pour les associations ? Qu’en est-il ?
Découvrons-le ensemble !
Comment le mettre en œuvre dans une association et transformer
cette nouvelle contrainte en opportunité ?

Une formation proposée en partenariat avec :

Objectifs de la formation


Etre en capacité de comprendre les enjeux de la protection de la vie privée pour
l’individu, l’organisation, la société



Comprendre les principales notions, obligations et recommandations du RGPD




Savoir déployer la mise en œuvre du RGPD dans son organisation
Acquérir les réflexes nécessaires en matière de traitement des données

Publics visés




Toute personne en charge des données (production, gestion, communication ...)
Responsable d’association
Chargé.e de projet
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Prérequis
● aucun

Suivi et évaluation des acquis
● Evaluation formative
● Evaluation à chaud

Moyens pédagogiques et techniques
 Pédagogie active et participative
 Explications et conseil par une intervenante : Jade Georis-Creuseveau, co-fondatrice du
bureau d’études et de conseil Data Terra (dataterra.fr)
 Projection d’un PowerPoint, qui sera ensuite remis aux participants en version numérique
 Mise à disposition des contenus suivants : lexique détaillé, liste d’outils pratiques de mise
en conformité et ressources de la CNIL
 L’atelier est un mélange de théorie et de mise en pratique pour faciliter la compréhension
et permettre aux participants d’appliquer directement les notions abordées sur leurs
projets et ressortir avec des éléments concrets.

Intervenant.e
Jade Georis-Creuseveau – Co-fondatrice de Data Terra – est consultante, spécialiste en
données ouvertes (open data), données personnelles (RGPD), gouvernance partagée des
données, sciences participatives, territoire intelligent.

Durée
 une journée : 7 heures.
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Prise en charge de la formation
Solidatech est enregistré comme organisme de formation référençable
Datadock. Vous pouvez effectuer la demande de prise en charge auprès de
votre OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agréé). Vous disposez de
conseillers attitrés au sein de votre OPCA qui peuvent vous aider dans
l’optimisation de la prise en charge de vos formations. N’hésitez pas à les
solliciter.

Programme
Module 1 |Identifier le cadre de cette réglementation


Pourquoi le RGPD maintenant ?
o Contexte historique
o Contexte numérique actuel



Comprendre le Périmètre et les objectifs du cadre juridique unifié
o R comme règlement
o Objectifs du RGPD et enjeux numériques



Maîtriser quelques définitions essentielles
o Données et traitements à considérer
o Acteurs impliqués

Module 2 |Comprendre les enjeux et les principes du RGPD


Quels sont les droits des personnes ?
o Information et consentement
o Accès, Portabilité
o Rectification, Opposition
o Effacement, droit à l’oubli, déréférencement



Expliquer les principes RGPD
o
o

Principes de loyauté, licéité et proportionnalité
Principe d’ accountability
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o
o
o


Principe de privacy by design
Principe de minimisation
Approche par les risques

Le rôle clé du délégué à la protection des données
o Critère de désignation obligation
o Missions et indépendance
o Formulaire de désignation de la CNIL

Module 3 |Passer à l’action


Maîtriser les étapes à respecter
o Constituer un registre de vos traitements de données
o Faire le tri dans vos données
o Respecter les droits des personnes
o Sécuriser vos données
o Réaliser une analyse d’impact relative à la protection des données
o Programmer un audit



Etablir sa feuille de route
o Outils d’auto-évaluation de la situation actuelle : gouvernance, métier, système
d’information
o Critères de priorisation
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