Bailleurs sociaux
et RGPD (Réf. : E-BAIL)

NIVEAU :
Débutant

DURĒE :
45 minutes

MODALITĒ :
E-Learning

PRIX à partir
de 35€/Pers

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC

• Acquérir les notions de bases du RGPD

• Tout public qui travaille
pour le compte des bailleurs sociaux

• Connaître les traitements de données
spécifiques au secteur Bailleurs sociaux
• Traiter les données
de façon conforme au RGPD
• Adopter de bonnes pratiques

PRÉREQUIS
• Aucun

PROGRAMME
1. Le cadre légal et mots-clés

2. Quelques principes du RGPD

• Le RGPD
• A qui s’adresse le RGPD ?
• Définitions des mots-clés du RGPD
• Qu’est-ce que le consentement ?
• Quelles sont les missions de la CNIL
• Quiz

• Présentation
• Protection de la vie privée dès la conception
• Instruction du dossier de demande de
logement et durée de conservation
• Quiz

3. Les droits des
personnes concernées
• Présentation
• L’obligation d’information

4. Les types de données couramment
traitées dans le secteur des bailleurs sociaux
• Spécificités des traitements de données
du secteur des bailleurs sociaux
• Les traitements de données autorisés
• Les traitements de données non autorisés
• Les zones de libre commentaire
• Quiz
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5. Les acteurs

6. Les bonnes pratiques à adopter

• Les principaux interlocuteurs internes
pour la protection des données personnelles
• Les acteurs externes :
Les sous-traitants et les tiers autorisés
• Les destinataires des données dans
le secteur des bailleurs sociaux
• Quiz

• Respect du principe de finalité
• Garantir les droits des personnes
• Les zones de libre commentaire
• Les bons réflexes
• Mini Quiz

Quiz final
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