
Vous inscrire : 01.41.78.92.60 / face-pep@lespep.org

FACE PEP
FORMATION - AUDIT - CONSEIL - ETUDES
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Une formation proposée dans le cadre du partenariat avec l’AFF - Associations 
françaises des fundrisers -,  avec une formatrice aux compétences expertes, DPO 
certifiée Bureau Veritas depuis août 2018, en responsabilité dans différentes  
structures.

Mettre en place la conformité RGPD  
de votre organisation (ou service)

PROGRAMME 

 Le RGPD - les fondamentaux
• Les grandes notions et définitions.
• Les bases légales.
• Les données personnelles et les données sensible.
• Les publics concernés.
• Les droits des personnes.

 

 Le RGPD - la mise en conformité
• Les 6 grandes étapes.
• La gouvernance des données (DPO et référents).
• Les 4 grands registres.
• Les analyses d’impacts.

 

 Le RGPD – les enjeux et opportunités
• L’écosystème des données et des outils.
• Les risques et les opportunités pour votre organisation.
• Les facteurs clés de succès.

 Méthodes et outils pédagogiques
• Une approche technique et opérationnelle.
• Un support powerpoint sera remis.
• Des modèles de documents et outils seront remis.
• Mise en situation autour d’une étude de cas.

 Évaluation
• En complément du bilan oral réalisé par le formateur en cours 

de formation, un questionnaire de satisfaction sera remis aux 
participants en fin de formation. 

• Dans les 6 mois suivants, un questionnaire à froid sera envoyé au 
commanditaire et aux stagiaires pour évaluer l’impact de la formation 
sur les pratiques professionnelles.

INFORMATIONS PRATIQUES 

PARTICIPANTS 

Administrateurs, directeurs généraux et d’établissement, 
responsables juridiques et administratifs ou informatiques,  
tout acteur en charge de l’organisation, de la qualité ou des 
relations avec les publics

Groupe de 10 à 15 personnes

Prérequis : aucun 

DATES DES SESSIONS

 Durée 1 jour    Horaires : 9h30-17h30 

 Jeudi 18 mars 2021

LIEUX DES SESSIONS

  Créteil (locaux FACE PEP)

  En vos locaux pour vos équipes, nous contacter   

TARIF 320 € / personne / 1 jour

TARIF MEMBRE 280 € / personne / 1 jour

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Les participants seront en capacité de :

 ■ Comprendre les enjeux et les impacts liés au RGPD  
au sein de leur organisation.

 ■ Acquérir une méthodologie et être capable de mettre 
en conformité leurs services et les outils.

 ■ Appréhender les règles et les normes à respecter 
en matière de traitement et gestion de données 
personnelles.

RÉFÉRENTE PÉDAGOGIQUE  

Magalie PETIT
Fondatrice et dirigeante du cabinet 15 : MA

Magalie PETIT dirige 15 : MA, agence conseil en collecte de fonds 
et datafundraising. 

Riche d’une expérience de 20 ans dans des entreprises 
spécialisées en base de données donateurs, traitement de 
données et datamining, Magalie accompagne aujourd’hui les 
ONG dans leur transformation digitale, dans le choix de leurs 
outils de collecte et leur mise en conformité RGPD. Elle est DPO 
externe pour certaines associations étant DPO certifiée Bureau 
Véritas depuis août 2018.

Magalie PETIT est diplômée d’Excelia Group et Oxford Brookes 
University. Elle a obtenu le CFF (promo 2015).


