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Thématique

Sessions de
formation

Module

libellé

contenu

modalités de
mise en
oeuvre

organisation

nb de
participants

calendrier

Formations
Comprendre
le RGPD

RGPD

Mettre en
œuvre le
RGPD

Mettre en
œuvre le
RGPD

Mise en contexte,
Définitions et
module 1 concepts

pourquoi maintenant ? De quoi parle 2h à
t-on ?
distance

cartographier les
traitements et
constituer le
module 2 registre des SPEF

cartographie des traitements des
données, objectifs du registre (qui,
quoi, comment, durée ?),
cartographie des principaux
traitements dans les SPEF, rédaction
des premières fiches du registre
2h à
(modèle CNIL)
distance

respecter les droits
des personnes
(publics et
partenaires) dans
module 3 une SPEF

droits des personnes, partage
d'expériences, base de la politique
de confidentialité, recueil de
consentement, préparation à une
demande de droit d'accès

Assurer la sécurité
des données
personnelles dans
module 4 une SPEF

sécurité des données, partage
d'expérience, réflexes en terme de
sécurité des données personnelles,
diagnostic sécurité de son
environnement de travail, outils et
pratiques de protection de la vie
privée

Rédaction
collaborative d'un
mode d'emploi du
RGPD dans une
module 5 SPEF

Analyse les risques RGPD des
missions d'une SPEF, sur la base des
apports d'expérience, mise en
1 atelier 3h 2 lieux :
situation, cas concrets identifés sur en
Gourin,
les modules pécédents
présentiel
Rennes

2h à
distance

web
conférence

10 / ateliers

15/12/2020
-14h à 16h

17/12/2020
-14h à 16h
web
conférence

web
conférence

10 / ateliers
report en
janvier
2021
10 / ateliers

report en
janvier
2021
2h à
distance

web
conférence

10 / ateliers
report en
fevrier
2021
10 / ateliers
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information
projet de
transition
professionnel
salariés

Transition Pro Bretagne

Projet de transition
professionnelle

Missions Transition Pro Bretagne,
c'est quoi un projet de transition
professionnelle ? nouvelles priorités
: cohérence, pertinence,
perspectives d'emploi ?

2h

web conférence

Réunions
Echange de
pratique

coordination

Point d'étape

Point sur le Réseau et échanges,
atelier sur l'impact de la crise
sanitaire dans les SPEF

3h (1h30,
pause 15
mn et
1h30)

en présentiel où web
conférence un aprèsmidid?

24/11/2020
- 14h à
15h30
1/12/20
dpt 22, 29,
56 10/12/20
dpt 35

