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Programme de formation 
Intitulé : 
La conformité RGPD dans les établissements d'enseignement artistique.  
(V2 Janvier 2022) 
  
Public et durée : 
Responsable d’établissement ou toute personne en charge de l’application du RGPD au sein des 
écoles de musique associatives 
3 matinées de formation (10h30 en ligne) : 2 consécutives et une à distance des deux premières 
Formateur : Frédéric Renault 
 
Pré-requis : 
Utilisation basique de l’ordinateur (traitement texte, internet) 
Disposer d’un ordinateur et d’une connexion Wifi ; créer un compte Zoom 
 
Objectifs généraux : 
Le Règlement Général sur la Protection des Données a été voté par le Parlement européen le 27 avril 
2016 et est entré en vigueur le 28 mai 2018. Après trois années d’existence, la bonne application de ce 
règlement n’est pas totalement effective. En effet, bon nombre de structures n’ont toujours pas mis en 
place une conformité RGPD et c’est notamment le cas des établissements d’enseignement artistique 
qui se trouvent dépourvus depuis la crise sanitaire de mars 2020 face à l’utilisation extensive d’outils 
numériques où l’utilisation des données personnelles est souvent de mise. Cette formation vise donc à 
permettre aux établissements d’enseignement artistique de réaliser leur conformité RGPD. 
 
Objectifs pédagogiques : 
Cette formation vise la montée en compétence des stagiaires sur la mise en œuvre du RGPD par 
l’acquisition de notions théoriques et pratiques permettant de réaliser une mise en conformité : 

• Comprendre les 5 grands principes du RGPD 
• Comprendre la notion de donnée personnelle 
• Être informé des sanctions encourues en cas de non-respect du RGPD 
• Acquérir la méthodologie pour réaliser la mise en conformité 
 

A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables :  
• D’identifier les données en jeu dans le cadre de leur structure et les outils « à risque » 
• De réaliser un registre de traitement de données pour leur structure et de le mettre à jour 

régulièrement 
• De réaliser une politique de confidentialité pour leur site internet et tout document relatif à la 

vie de la structure 
• De garantir la bonne application du RGPD et de sécuriser les données en lien 

 



 

Solaure Music Lab | Ecole de musique de Solaure, 16 rue Bossuet 42100 St Etienne | Numéro SIRET : 77639547700016 
| Numéro de déclaration d'activité : 84 42 03500 42 auprès du préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Organisme certifié Qualiopi pour les actions de formation. 

Contenu pédagogique 
Partie 1 - Le RGPD, c’est quoi ? 

• 1.1 Le cadre juridique du RGPD 
La législation européenne 
Pourquoi un tel règlement ? 
Les articles qui nous concernent 
 

• 1. 2 Qu’est-ce qu’une donnée personnelle 
Définition d’une donnée personnelle et exemples 
Différence entre données personnelles et données sensibles 
 

• 1.3 Les 5 grands principes du RGPD 
Principe de finalité 
Principe de proportionnalité et de pertinence 
Principe de conservation 
Principe de sécurité et confidentialité 
Les droits des personnes 
 

• 1.4 Les sanctions encourues en cas de non-respect 
Les sanctions françaises 
Les sanctions possibles des états membres 
 
Evaluation : quizz portant sur la compréhension des contenus de la partie 1 
 
Partie 2 - Réaliser la mise en conformité de son établissement : méthodologie et support  

• Les formalités à respecter 
• Supports et méthodologie (registre de traitement de données, politique de confidentialité, 

documents de scolarité) 
• La conformité des outils : quelques éléments pour opérer des choix 

Entre les deux parties, chaque stagiaire débutera sur la réalisation des documents avant un travail de 
remédiation et une session tutorée dans la partie 3. 
 
Partie 3 - Réaliser la mise en conformité de son établissement : réalisation des documents 

• Le registre de traitement de données  
• La politique de confidentialité 
• Les documents de scolarité 

 
Evaluation : réalisation des trois documents  
 
Méthode(s) pédagogique(s) 
La formation contient des contenus magistraux durant la première partie puis dans la seconde, des 
temps d’échange et d’interrogation et des temps de pratique avec la réalisation de travaux collectifs 
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(documents de mise en conformité) avec l’utilisation d’un outil d’écriture collaborative. La formation 
se déroulera en ligne au moyen d’une plateforme de visioconférence (Zoom). Un espace de pré-
formation (padlet) sera disponible au préalable, comportant des ressources en lien. 
 
Dans le questionnaire de positionnement, les stagiaires auront la possibilités de consigner les questions 
qu’ils se posent. 


