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Règlement Général de la Protection des Données (RGPD) : 

Principes, mise en œuvre, conformité et usages appliqués au secteur culturel 
Action de formation 

 
Objectifs professionnels : les objectifs de cette formation sont : 

ð Comprendre les principes et s’approprier la réglementation en matière de protection des données,  
ð Mettre en œuvre ou ajuster la mise en conformité au sein des structures, 
ð Élaborer et/ou ajuster les outils et les usages en matière de gestion et de protection des données. 

 
Objectifs pédagogiques : à l’issue de la formation, les participants seront en capacité de : 

ð Appréhender le champ d’application, les principes, les responsabilités, les droits et usages liés à la 
protection des données, 

ð Définir des objectifs d’application de la réglementation et de gestion des étapes de conformité en matière 
de des Ressources humaines, de communication, de promotion des activités commerciales et de gestion 
des membres, 

ð S’approprier des outils de mise en conformité (cartographie et registres des traitements, DPO, PIA, 
mentions, contrats de sous-traitance), 

ð Mettre en œuvre des méthodes et processus de traitement de données conforme au RGPD, en particulier 
en lien avec le RIC. 

 
CONTENU  
 

09h00 – 09h10  Accueil - ouverture Tour de table des attentes et rappel des objectifs de la formation 
09h15 – 10h15 Principe et champ 

d’application 1 
• Evolution de la législation et réglementation européenne et 

française 
• Champ d’application de la réglementation 

10h30 – 11h30 Principe et champ 
d’application 2 

• Principe de coresponsabilité, de protection des données sensibles  
• Léicité des traitements et différentes bases juridiques (droit des 

personnes, violation et conséquences) 
11h45 – 12h45 Processus 

d’application 
Application de la réglementation et gestion de conformité en : 
• Ressources humaines,  
• Communication,  
• Promotion des activités commerciales  
• Gestion des membres associatifs et parties prenantes 

 
14h00 – 15h00 Mise en pratique 1 Les outils de la conformité : 

• Cartographie des traitements,  
• Registres des traitements,  
• Le Délégué à la Protection des Données (DPO),  
• Le Privacy Impact Assessment (PIA)  

15h15 – 16h15 Mise en pratique 2 Les outils de la conformité : 
• Promotion des activités commerciales  
• Gestion des membres associatifs et parties prenantes 
• Mentions d’information et contrats de sous-traitance 

16h30 – 17h30 Études de cas Analyse de pratiques professionnelles (en fonction des attentes des 
stagiaires) : messageries, prestations, normes, transferts … 

17h40 – 18h00 Bilan de formation Tour de vignette pour un bilan « à chaud » 
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Méthode pédagogique : 
La méthode pédagogique repose sur : 
- L’Analyse de pratiques professionnelles « entre pairs » avec les stagiaires, dans une démarche participative, 
- Une analyse des usages et des outils des structures pour en repérer les enjeux et les limites au regard du RGPD 

et des pratiques de la data, 
- Des études de cas pratiques, 
- Des apports de connaissance. 

 
Acquis pédagogiques visés : 
- Capacité à appréhender le champ d’application, les principes, les responsabilités, les droits et usages des 

données au regard du RGPD ; 
- Capacité à mettre en application la réglementation et une gestion des étapes de conformité au RGPD ;  
- Capacité à mettre en œuvre et/ou s’approprier des outils de mise en conformité ; 
- Capacité à mettre en œuvre et/ou s’approprier des méthodes et processus de traitement de données 

conforme au RGPD. 
 
Bilan – évaluation : 
Le bilan pédagogique de la formation sera réalisé avec :  
- Un débat collectif avec les stagiaires à l’issue de la formation, 
- Des fiches individuelles d’évaluation, 
- Un bilan pédagogique réalisé avec les formateurs, 
- Une évaluation globale réalisée à partir de l’ensemble de ces supports par l’organisme formateur. 

Un suivi postérieur à la formation sera également réalisé par le biais de moments d’échanges de pratiques 
professionnelles collectives, lors de réunions en groupe de travail. 
 
Public : 
ð Directeur/trice/s et chargé/e/s de missions information – ressource – documentation – communication de 

fédérations nationales et d’agences régionales et départementales de développement culturel, utilisateurs et 
non utilisateurs du RIC 

 
Prérequis : 
Connaissances de base en informatique et usage de RIC ou tout autre logiciel de traitement de données 
 
Dates et heures 
1 jours de formation pour 3 groupes de 7 stagiaires les 24/09, 07/10, 05/11 
10 heures de formation à distance par stagiaire : 7 heures synchrones + 3 asynchrones 
 
Formateur : Alexandre Astier 
Expert-comptable, commissaire aux comptes, école de commerce, diplôme d’expertise comptable 
Associé et responsable du pôle conseil du groupe COFIME (indicateurs de pilotage de performance, protection des 
données), responsable financier (audit interne, acquisitions), Senior manager advisory dans un cabinet de conseil 
international. 
Expertise et références en certification CNIL, mise en conformité RGPD, membre de l’AFCDP, de l’AFACI, formateur 
RGPD et contrôle interne, enseignant Master 2, ECAM et Science Po Strasbourg. 
 
Coûts pédagogiques : 300 € par stagiaire 
Prise ne charge dans le cadre de la formation professionnelle : 

- Dans le cadre d’une demande action collective pour les entreprises cotisant à Uniformation (en cours) 
- Via autres OPCO (AFDAS, FIF-PL …) ou une Collectivité territoriale (sur demande de devis) 


