
 

 

Programme  

 
 

PRO.LEARNING – 9 rue Ritay – 31000 Toulouse –  05.34.41.38.87     V2 08/08/2022 
 N°Déclaration d’activité : 73 31 06929 31 - N°Siret : 79198460200031 - Code NAF : 8559A - E-mail : formation@pro-learning.fr – Site : www.pro-learning.fr 

 
 

 

SENSIBILISATION A LA PROTECTION DES DONNEES 
Présentiel 

0.5 JOUR (3h30mn) 
 
 

FINALITE 

 

S’approprier la culture de la protection des données appliquée au secteur social et médico-

social. 

 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES OPERATIONNELS 

 

Les stagiaires seront capables de : 

 Comprendre la nécessité de la protection des données 

 Connaître les définitions clés de la mise en œuvre du RGPD 

 Savoir identifier et traiter les différents types de données à caractère personnel 

 Identifier les situations où le DPO doit être saisi 

 

 

PUBLIC VISE 

 

Professionnels du secteur social et médico-social. 

 

 

PRE REQUIS 

 

Aucun. 

 

 

MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES 

 

Moyens matériels : 

 Power point 

 

Méthodes pédagogiques : 

 Alternance entre apports théoriques et illustration par exemples 

 Support pédagogique remis aux participants 
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MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION 

 

Modalités de suivi : feuilles d’émargement, certificat de réalisation, attestation fin de 

formation. 

Modalité d’évaluation des stagiaires : quiz Kahoot « après » formation 

Modalités d’évaluation du formateur et de la formation : fiches d’évaluation à chaud et fiches 

d’évaluation à froid 3 à 6 mois après la formation. 

 

CONTENU 

 

 

Tour de table présentation  

 

Présentation du RGPD :   

a) Historique, 

b)  Contexte, 

c)  Objectifs, 

d)  Champs d’application et finalités  

e) Enjeux 

 

La mise en œuvre  

a) Les bonnes questions à se poser 

b) Conditions nécessaires aux traitements de données 

c) Cybersécurité et RGPD 

d) Les droits des personnes face aux traitements de données 

 

 Les concepts : 

a) Traitement de données 

b) Données à caractère personnel 

c) Base légale 

d) La finalité d’un traitement en termes de RGPD 

e) Traitement de données sensibles 

f) Droits des personnes en fonction de la base légale 

g) Accountability et Responsable de traitement 

h) Le sous-traitant 

i) Privacy by Design et Privacy by Default 

j) Etudes d’impact ou PIA 

 

Le DPO : 

a) Les moyens et le rôle du DPO 

b) Intervention en cas de violation de données 
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c) Les preuves de la responsabilisation 

d) Politique de protection des données et mise en place d’une filière 

e) Structuration de la démarche 

f) Des référentiels pour aider 

 

Quiz de validation 15mn Kahoot 

 

 

MODALITES 

 

Dates : nous contacter 

Durée : ½ journée de formation soit 3h30 heures 

Lieu : en intra ou à Fontenilles 

Nombre de stagiaires : 14 participants maximum 

 

 

INTERVENANT 

 

Intervenante spécialisée – Déléguée à la Protection des Données – Cabinet Handiness spécialisé 

dans le secteur social et médico-social 

 

 

CONTACT 

 

PRO.LEARNING 

Pierre MAIXENT – Responsable Ingénierie Formation 06 18 48 94 73 

Nathalie CHAVE - Chargée de mission formation 

✆ 05.34.41.38.87        Mail : formation@pro-learning.fr 

 


