
  
 

URIOPSS Occitanie - 420 Allée Henri II de Montmorency CS 19554 34961 Montpellier Cedex 2 04 67 52 51 29 

formation@uriopss-occitanie.fr- www.uriopss-occitanie.fr - SIRET : 776 060 451 000 49 - N° déclaration d’activité : 91 34 000139 34 
 

Toutes les formations INTER peuvent être proposées en INTRA, 
contactez votre Uriopss formation@uriopss-occitanie.fr !  CONSULTEZ L’OFFRE 2023 EN LIGNE ! RUBRIQUE FORMATION 

Offre de formation 2023 Version septembre 2022 

24 URIOPSS OCCITANIE        FORMATIONS 2023 

 
 

LE REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION  

DES DONNEES (NIVEAU 1) 

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 oeuvre 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. 

 

Objectifs / Compétences visées 

 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 

Contenu 

 Module 1 - séquence asynchrone (travail personnel - temps estimé 1h) 

 Le cadre applicable 

 Terminologie et concepts fondamentaux 

 Module 2 - classe virtuelle (3h) : Les principes directeurs du RGPD 

 Les principes directeurs du traitement 

 Les bases légales de traitement 

 Les droits des personnes 

 Module 3 - séquence asynchrone (travail personnel - temps estimé 1h) 

 Le droit à l’information en pratique : 

 Rédiger une mention d’information 

 La mise en conformité d’un site internet 

 Module 4 - classe virtuelle (3h) : des responsabilités clarifiées, des 

obligations renforcées 

 La nouvelle logique de l’accountability 

 Les niveaux de responsabilité 

 Les outils de l’accountability 

 Sécurisation technique et juridique des données 

 Module 5 - séquence asynchrone (travail personnel - temps estimé 1h) 

 Exercice de mise en situation 

 Introduction à la cyber-sécurité : menaces et sources de risqué 

 Focus sur le volet RH 

 Module 6 – classe virtuelle 3 (3h) : le processus de mise en conformité 

 La mise en conformité en mode projet 

 Le contrôle de la conformité  

Date - Lieu 

30 mai au 20 juin 2023 
Temps asynchrones & classes virtuelles les 
6 juin 2023 de 9h30 à 12h30 
13 juin 2023 de 9h30 à 12h30 
20 juin 2023 de 9h30 à 12h30 
 

Durée   

12 heures dont 9 heures en classe virtuelle et           
3 heures d'appropriation et production personnelle 
en asynchrone 
 

Tarif 

495 € - Adhérent 
560 € - Non-adhérent 

Public 

Directeurs, responsables SI, administrateurs 

Groupe minimum de 6 personnes et maximum de 
12 personnes 

Pré-requis  

Aucun 

Méthodes et moyens pédagogiques  

Alternance d'apports théoriques et pratiques. 
Echanges avec et entre les participants. Support 
remis aux participants 
Animation en visio-conférence via Teams ou LMS. 
Disposer d'un ordinateur avec connexion audio et 
vidéo. Note sur l'assistance technique et lien de 
connexion transmis en amont. Assistance 
technique et pédagogique 
 

Modalités et méthodes d'évaluation 

Une évaluation de la connaissance des stagiaires 
et de leurs attentes est réalisée en amont de la 
formation. 
En cours de formation, des temps de 
questions/réponses, puis en fin de formation, un 
questionnaire, permettront à l'intervenant.e 
d'évaluer les acquis. 
Une évaluation de l'action de formation est 
réalisée pour mesurer la satisfaction du stagiaire 
et pointer d'éventuels axes d'amélioration. 
Une attestation de fin de formation est délivrée à 
l'issue de la formation. 
Une évaluation post formation est adressée au 
prescripteur afin d'évaluer la progression des 
stagiaires dans l’exercice de leurs fonctions. 

Intervenant.e 

Jean-Marie MOUCHE, webmaster, DPO et 
référent numérique de l'URIOPSS PACAC 

Le contenu de la formation s’adapte en fonction 
des situations de handicap : merci de nous 
contacter au préalable 
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