
 

 

 

 

 

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 

 
Prérequis 

 Aucun 

 
Compétences et aptitudes 

 Maîtriser les fondamentaux du RGPD lié aux techniques de collecte  

concernées 

 Appréhender les différents publics : relation donateurs, 

collecte de fonds, relation fournisseurs 

 Connaître les obligations et les opportunités possibles dans la relation 

 donateur et des sous-traitants 

 Méthodologie et boite à outils (le stagiaire repart avec les principaux 

 outils nécessaires à la mise en conformité RGPD de la collecte de fonds). 

 
 
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- Méthode pratique type » boite à outils » 

 
 
Modalités d’évaluation  

 Quiz 
 

Accessibilité 
Consulter le pôle formation : Caroline@fundraisers.fr 

 

 
 
 
 

 
DURÉE 

1 jour 
de 9h30 à 18h 

soit 7h de formation 
 

En présentiel : 14 personnes 
En distanciel : 9 personnes 

 

DELAI D’ACCES 

7 jours à réception  
du devis signé dans la limite  

des places disponibles 

 
LIEU & DATES 

A distance 
27 novembre 2023 

 
TARIFS 

Adhérent : 440€ 
Non adhérent : 550€ 

Étudiants et demandeurs 
d’emploi, nous contacter 

 

  Informations pratiques : 
 

Accueil à 9h15  
Début à 9h30 / Fin à 18h00 

 
Lieu : A distance Via l’outil 

Zoom 

mailto:Caroline@fundraisers.fr


 

 

 
 

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 


