
RGPD Formation PFI 2021   1 

 

 
 
 

OBJECTIFS VISES 
 
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  
Séquence 1 

Accueil - ouverture Tour de vignette des attentes et rappel des objectifs de la formation 
Principe et champ 
d’application  

• Évolution de la législation et réglementation européenne et française 
• Champ d’application de la réglementation 
• Principe de coresponsabilité, de protection des données sensibles  
• Léicité des traitements et différentes bases juridiques 

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 

 
Séquence 2 

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)  

Les outils de la conformité : 
• Promotion des activités commerciales  
• Gestion des membres associatifs et parties prenantes 

Mentions d’information et contrats de sous-traitance 
Études de cas Analyse de pratiques professionnelles (en fonction des attentes des stagiaires) : 

messageries, prestations, normes, transferts … 
Bilan de la formation Tour de vignette pour un bilan « à chaud » 

REGLEMENT GENERAL DE LA PROTECTION DES DONNEES : 
PRINCIPES, MISE EN ŒUVRE, CONFORMITE ET USAGES APPLIQUES AU SECTEUR CULTUREL  

ACTION DE FORMATION A DISTANCE  
31 MARS & 6 AVRIL 2021 
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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 et collaborative, 
- Une analyse des usages et des outils des structures territoriales 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. 

L’intervenant aura un rôle d’animation des séquences, d’observation des pratiques professionnelles, de 
repérage des besoins et des manques exprimés par les stagiaires ou induits. Ces éléments viendront 
nourrir la pratique professionnelle de chaque stagiaire, en vue de futures actions et dispositifs de 
traitement de la data. 
Cette méthode permet à la fois une prise en compte plus concrète des freins et leviers que peuvent 
rencontrer ou mettre en œuvre les stagiaires. Elle permet aussi une adéquation entre les préconisations, 
notamment en matière d’évolution des outils et modalités de travail, de partenariats et de coopération. 
Les apports théoriques (réglementation, environnement professionnel, descriptifs des outils et 
dispositifs) et méthodologiques (process et méthodes de traitement) seront animés en interaction avec 
les stagiaires pour favoriser l’échange critique sur les pratiques professionnelles, faciliter une participation 
active des stagiaires et des témoignages et retours d’expériences. Ils pourront ainsi plus aisément faire le 
lien avec leur pratique professionnelle et repérer les points sur lesquels ils pourront s’appuyer dans leur 
environnement professionnel à l’issue de la formation. 
Cette méthode permet également de favoriser la dynamique de groupe pendant la formation et de 
faciliter ainsi un espace de veille et d’échanges de pratiques à l’issue de la formation. 
 
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 le formateur, 
- Une évaluation globale réalisée à partir de l’ensemble de ces supports par l’organisme formateur. 

 
PUBLIC  
Directeur/trice/s et chargé/e/s de missions information – ressource – documentation – communication 
de structures culturelles, utilisateurs et non utilisateurs du RIC 
 

PRÉ REQUIS 
Connaissances de base en informatique et usage de RIC ou tout autre logiciel de traitement de données. 
 

MODALITÉS ET DÉLAI D’INSCRIPTION 
Inscriptions ouvertes jusqu’au 15/03/2021 auprès de la PFI : contact@pfi-culture.org  
 

NOMBRE de STAGIAIRES  
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Nombre de stagiaires : 8 stagiaires prévus (minimum 5, maximum 10) 
 

DUREE, DATE(S) et LIEU(X) DE FORMATION  
Nombre total de jours de formation : 1 
Nombre total d’heures de formation par stagiaire : 7 synchrones + 2 asynchrones 
Date(s) de l’action de formation : 31/03 et 06/04 2021 de 14h à 17h30, soit 7 heures de formation 
 

ORGANISME(S) de FORMATION  
La Plate-forme interrégionale offre des espaces de concertation et de mise en commun sur les dispositifs 
territoriaux, les expériences, afin de prendre du recul et d’analyser des pratiques, formuler des 
propositions de développement des compétences professionnelles, de réalisation d’outils et supports 
d’information et de formation. A la croisée des réseaux institutionnels (Ministère de la Culture, de 
l’Éducation nationale, collectivités territoriales…), politiques (Régions de France, Fédération Nationale des 
Collectivités territoriales pour le Développement Culturel, …), de production et de diffusion du spectacle 
vivant et de l’encadrement des pratiques artistiques, la Plate-forme interrégionale dispose d’une 
connexion avec de vastes ressources professionnelles spécialisées et, ainsi, de compétences et d’une 
grande capacité de mobilisation de ressources, d’adaptation à des contextes spécifiques et de recul sur la 
problématisation et la formulation de propositions de formations.  
Dans ce cadre, la Plate-forme interrégionale propose des formations sur mesure, adaptées en fonction de 
la demande, de manière à répondre au plus près des attentes exprimées par les salariés et les employeurs. 
Elle propose notamment des formations sur : 
- La prospectives et la gestion des ressources humaines dans le secteur culturel,  
- L’intelligence collective et le rôle d’accompagnateur de projets structurels et/ou professionnels, de 

réseaux et/ou d’équipes et/ou structures de développement culturel et artistique,  
- La valorisation des ressources et des productions communication l’utilisation de l’image dans la 

communication liée au spectacle vivant…  
Ces formations sont conçues dans une démarche participative et collaborative, avec des mises en 
situations sur la base d’études de cas repérées dans l’expérience professionnelle des stagiaires, ce qui 
permet à chacun d’être contributeur à chaque instant et de faire un lien direct avec sa pratique 
professionnelle. 
Elles sont destinées en priorité à structures membres de la PFI ayant des missions de développement 
culturel du spectacle vivant ou de la culture et peuvent également être accessibles à des structures et 
réseaux de développement culturel d’autre domaines/secteurs (filière du Livre et de la lecture, …) ou 
échelons territoriaux (structures départementales, …)  
 
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.  
 


