Le RGPD et la collecte de fonds
OBJECTIFS DE LA FORMATION
•

Comprendre les enjeux et les impacts liés au RGPD
pour une organisation

•

Acquérir une méthodologie et être capable de mettre en conformité
son service et ses outils : base de données, internet…

•

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

DURÉE
1 jour
de 9h30 à 18h
soit 7h de formation

PUBLIC
•
•

Niveau : débutants et intermédiaires
Collecte grand public

LIEU & DATES
16 avril 2019

CONTENU

AFF 14 rue de Liège
75009 Paris, 2ème étage

Les principaux points abordés seront les suivants :
•

Sensibilisation au RGPD (Règlement général sur la protection
des données)

•

Le RGPD et la collecte : panorama, points clé, enjeux

•

Appréhension des enjeux et des impacts du RGPD en fundraising :
relation donateurs, collecte de fonds, relation fournisseurs

•

Méthodologie et boite à outils (le stagiaire repart avec les principaux
outils nécessaires à la mise en conformité RGPD de la collecte
de fonds).

TARIFS
Adhérent : 440€
Non adhérent : 550€
Étudiants et demandeurs
d’emploi, nous contacter

METHODE PEDAGOGIQUE
•

Animation participative et travail de groupe

•

Formation intégrant de nombreux cas concrets issus de différents secteurs d’activité et de
mise en situation

INTERVENANTE : Magalie PETIT
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. Magalie a déjà accompagné plus d’une dizaine
d’associations en matière RGPD et ai également DPO externe pour certaines d’entre elles.
Magalie PETIT est diplômée d’Excelia Group et Oxford Brookes University. Elle a également le Certificat
Français du Fundraising (promo 2015). Elle est DPO certifiée Bureau Veritas depuis aout 2018.

PLANNING DETAILLE DE LA FORMATION
Journée 1

09h15 - 09h30 : Accueil
09h30 - 11h00 :
Introduction (1h30)
La data dans la collecte et son écosystème
généralités, acteurs, techniques de collecte concernées, ...
11h15 – 12h30 :
- le RGPD - fondamentaux
1/ grandes définitions
2/ grands enjeux
3/ les publics concernés
4/le respect des droits des personnes

12h30 - 14h00 : Pause déjeuner
Le déjeuner sera l’occasion de partager les audits menés en fin de matinée et d’échanger
ensemble sur des points spécifiques.
14h00 - 18h00 :
le RGPD - Impacts pour le collecteur de fonds:
sous forme d’étude de cas et de jeux de rôles
1/ les obligations du collecteur de fonds
2/ les opportunités qui s’offrent à lui
3/ dans sa relation donateur
4/ dans sa relation avec ses sous-traitants

18h00 : Clôture de la journée
Des pauses de 15 mn sont prévues en matinée et après-midi

En livrable :
le stagiaire repart avec la présentation de la journée + les principaux outils nécessaires à la
mise en conformité RGPD de la collecte de fonds

