
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES PUBLIC

PRÉREQUIS

• Valider ses bases et connaissances 
Informatique et Libertés / RGPD

• Vérifier le niveau de conformité atteint 
grâce à des cas pratiques

• Connaître et échanger autour 
des bonnes pratiques du secteur HLM

• Développer les démarches, processus 
et outils pour permettre de garantir 
et de maintenir la conformité

• Tout collaborateur amené à prendre
le rôle de chargé de conformité

• Connaissances du RGPD 

PROGRAMME
Module 1 
1. Introduction

2. Les champs d’application 
de la loi I&L et du RGPD
• Les terminologies
• Les principes de licéité d’un traitement
• Sensibiliser les collaborateurs : les zones de libre 
commentaire

L’atelier du chargé 
de conformité secteur 
bailleurs sociaux
(Réf. : E-LABEL-BS) 

NIVEAU : 
Confirmé

DURĒE : 
4x3h30

PRIX inter 1 780€
PRIX intra 3 600€

MODALITĒ : 
Classe Virtuelle

Module 2
1. Respecter les obligations de la CNIL
• Lors de la mise en œuvre d’un traitement
• Pour informer les personnes de leurs droits
 • En matière de sécurité et de confidentialité
 • Vis-à-vis des sous-traitants

ACTECIL - Pôle formation RGPD ACADEMY - www.actecil.eu - contact@actecil.eu - +33 (0)9 722 722 93
Siège social : 204 avenue Colmar, Immeuble Le Mathis 67100 Strasbourg - Société à responsabilité limitée au capital de 15 000 €

Immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 500 509 302 - SIRET : 500 509 302 00062 I APE 7022Z
N° de TVA Intracommunautaire : FR25 500 509 302 Prestataire de formation enregistré sous le n° : 43250260625

Organisme de formation 
Datadocké du groupe Actecil



Module 4
1. Procédures internes
• Mise et maintien en conformité, procédure interne 
en ce qui concerne la remontée d’information
 • La gestion des droits des personnes ; procédure 
et points clés

2. Contrôle CNIL
• Étude de cas : identification des erreurs
• Élaboration des solutions
• Le contrôle sur place des agents de la CNIL : 
la mise en place d’une procédure interne

3. CNIL-USH
• Propos conclusif et échanges
sur les projets en cours

Module 3
1. Cartographie d’un traitement
• Connaissez-vous vos traitements ?
• Inventaire et réalisation de la cartographie 
des traitements
•  Exercice de cartographie d’un traitement

2. Les durées de conservation
•  Travail sur un référentiel de durées 
de conservation adapté au milieu HLM
 •  La purge, les doctrines CNIL 
en matière d’archivage
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