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Se mettre en conformité
avec le RGPD

L

’acronyme RGPD signifie « Règlement Général sur la Protection des Données ». Le RGPD encadre le
traitement des données personnelles sur le territoire de l’Union européenne.
Le RGPD s’applique à toute organisation, publique et privée, qui traite des données personnelles pour son
compte ou non, dès lors qu’elle est établie sur le territoire de l’Union européenne ou que son activité cible
directement des résidents européens.
De fait il s’applique aux acteurs économiques et sociaux,
les entreprises bien sûr mais donc aussi les associations, les fondations,
les administrations, les collectivités...

Objectif
• Prendre les mesures et prévoir les actions à mettre en oeuvre
dans sa structure pour satisfaire aux exigences du RGPD.

Programme
•
•
•
•
•

RGPD, données personnelles : définitions
Comment se mettre en conformité ?
Registre de traitement des données
Obligations et obtention du consentement des personnes
Étude de cas pratiques

Moyens pédagogiques et techniques
• Alternance d’apports théoriques et de temps de synthèse par
la pratique

Public
Responsables associatifs, responsables de structures accueillant
du public, salariés de collectivités territoriales

Intervenants
Jean-Marc Briand

Suivi et évaluation
Les évaluations des acquis se font lors d’ateliers pratiques.
Des temps d’échange collectif sont mis en place et un
questionnaire individuel est complété par les participants en fin
de formation.
Une feuille d’émargement est signée par les stagiaires
participants.
Une attestation de formation est remise à l'issue de la formation.

Date

• jeudi 05 déc. 2019

Durée

• 7 heures

Lieu

• Montenuf (56)

Tarifs
• Au titre de la formation professionnelle continue : 175 € (en fonction de
votre situation, des financements sont
possibles).
• A titre individuel : tarif adapté à votre
situation (prenez contact avec le
secrétariat ubapar@ubapar.bzh).
• Les frais de repas sont à la charge des
participants.
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