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CAHIER DES CHARGES – Projet collectif  2019 
 

« Formation – action – capitalisation : 

Occuper la fonction de Délégué à la Protection des Données 

 en ESMS» 

 

 

COMMANDITAIRES 
 

UNIFAF est l’Opérateur de Compétences de la Branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non 
lucratif.  
 
Créé en 1972 par les partenaires sociaux, UNIFAF est géré par un Conseil d’administration paritaire. Ce conseil 
est actuellement composé de l'UNIFED qui fédère deux organisations d'employeurs (FEHAP et FNCLCC) et de 
six organisations syndicales de salariés (CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT, CGT-FO, SUD).  
 
Les adhérents sont des associations, fondations sans but lucratif, gestionnaires d’établissements sanitaires, 
médico-sociaux et sociaux (exemples : hôpitaux, centres de rééducation fonctionnelle, maisons de retraite pour 
personnes âgées dépendantes, instituts médico-pédagogiques, foyers d’hébergement pour adultes handicapés, 
établissements et services d’aide par le travail, maisons d’enfants à caractère social, etc…). 
 

 En décembre 2017, UNIFAF PACA-Corse compte 506 associations regroupant 1 331 établissements 

adhérents. 54 400 salariés plus 10 260 Travailleurs Handicapés en ESAT peuvent être accompagnés. 

 
A ce titre, faire évoluer les compétences et les qualifications des salariés des établissements adhérents est un 
des objectifs majeurs des administrateurs paritaires de la Délégation paritaire d’UNIFAF PACA-Corse.  
 
Une de leurs missions est de mettre en place des actions collectives de formation, inter-établissements, 
répondant aux besoins du secteur et aux spécificités de la région. Les thèmes de ces actions sont décidés par 
les administrateurs de la région suivant les besoins de formation repérés auprès des adhérents. Ces actions de 
formation ont pour objectif de soutenir les pratiques professionnelles d’une catégorie de professionnels ou d’un 
type d’activités professionnelles spécifiques.  
 

En PARTENARIAT avec NEXEM 

 

NEXEM est née de la volonté de créer une organisation professionnelle d’employeurs à même de relever les 
défis de la mutation du secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif et de l’inscrire dans la société 
de demain.  
Cette démarche a été initiée en 2015 par la Fegapei et le Syneas. Ces deux organisations, liées par la gestion 
commune de la convention collective nationale du 15 mars 1966 (CCN 66), ont fait évoluer leur proximité en 
partenariat, puis en projet commun : la naissance d’une nouvelle structure qui viendrait se substituer à ses deux 
fondatrices pour porter les intérêts et les valeurs de leurs adhérents. 
 
NEXEM, implanté avec 16 délégations régionales, représente 10 000 établissements et services adhérents, 300 
000 salariés au service des personnes fragiles à travers 5 secteurs : 
- Personnes handicapées  
- Protection de l’enfance  
- Insertion  
- Personnes âgées  
- Sanitaire  
 

CONTEXTE 
 

L’acronyme RGPD signifie « Règlement Général sur la Protection des Données » (en anglais « General Data 
Protection Regulation » ou GDPR). Le RGPD encadre le traitement des données personnelles sur le territoire de 
l’Union européenne. 
Le contexte juridique s’adapte pour suivre les évolutions des technologies et de nos sociétés (usages accrus du 
numérique, développement du commerce en ligne…). 
Ce nouveau règlement européen s’inscrit dans la continuité de la Loi française Informatique et Libertés de 1978 
et renforce le contrôle par les citoyens de l’utilisation qui peut être faite des données les concernant. 
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Il harmonise les règles en Europe en offrant un cadre juridique unique aux professionnels. Il permet de 
développer leurs activités numériques au sein de l’UE en se fondant sur la confiance des utilisateurs. 
 
Avec une fonction située au cœur de la conformité au RGPD, le délégué à la protection des données (DPO)  
conseille et accompagne les organismes qui le désignent dans leur conformité. 
 
Le délégué doit être désigné « sur la base de ses qualités professionnelles et, en particulier de ses 
connaissances spécialisées du droit et des pratiques en matière de protection des données, et de sa capacité à 
accomplir [ses] missions » (article 37.5 du règlement européen). 
 
La personne qui a vocation à devenir délégué à la protection doit pouvoir réunir les qualités et compétences 
suivantes : 
 

 l’aptitude à communiquer efficacement et à exercer ses fonctions et missions en toute indépendance. 
Le délégué ne doit pas avoir de conflit d’intérêts avec ses autres missions. Cela signifie qu’il ne peut 
occuper des fonctions, au sein de l’organisme, qui le conduise à déterminer les finalités et les moyens 
d’un traitement (éviter d’être « juge et partie ») (voir la question spécifique sur le conflit d’intérêts).  

 une expertise en matière de législations et pratiques en matière de protection des données, acquise 
notamment grâce à une formation continue. Le niveau d’expertise doit être adapté à l’activité de 
l’organisme et à la sensibilité des traitements mis en œuvre. 

 une bonne connaissance du secteur d’activité et de l’organisation de l’organisme et en particulier des 
opérations de traitement, des systèmes d’information et des besoins de l’organisme en matière de 
protection et de sécurité des données. 

 un positionnement efficace en interne pour être en capacité de faire directement rapport au niveau le 
plus élevé de l’organisme et également d’animer un réseau de relais au sein des filiales d’un groupe par 
exemple et/ou une équipe d’experts en interne (expert informatique, juriste, expert en communication, 
traducteur, etc.). 

 
Il n’existe donc pas de profil type du délégué qui peut être une personne issue du domaine technique, juridique 
ou autre. Une étude menée pour la CNIL en 2015 a en effet montré que les CIL proviennent de domaines 
d’expertise très variés (profil technique à 47%, profil juridique à 19% et profil administratif à 10%). 
 
Ce projet de formation est issu d’un collectif de DPO désignés par leur structure. Ce réseau de professionnels 
se structure grâce à la Délégation Régionale de NEXEM en PACA. Cette dernière a initié un groupe de travail 
sur le numérique. Suite à 2 réunions d’information sur les enjeux du numérique dans les associations, un groupe 
restreint de DPO s’est réuni et a permis de construire ce cahier des charges. 
 
En effet, la fonction de DPO dans les structures du sanitaire, social et médico-social revêt des particularités qui 
engendrent le traitement plus régulier : 

- des données de santé 
- des données d’infraction 
- concernant les personnes vulnérables 
- concernant les mineurs 
- dans le cadre des mandataires judicaires 

 
De plus, ce secteur est faiblement digitalisé dans ses pratiques professionnelles.  
 
Ces constats ont incité le groupe de travail à construire cette action de formation - action - capitalisation sur 
mesure.  
  
 

OBJECTIFS DE L’ACTION 
 
Cette action a comme objectif général de certifier les DPO (référentiels publiés par la CNIL le 11 octobre 2018 (NOR 
CNIL 1827457X) « Certification de Compétences de DPO » ) afin qu’ils puissent exercer leurs fonctions dans leurs 
structures mais aussi de structurer cette fonction dans le secteur en contextualisant la formation et en la capitalisant. 
 

 Cette action doit permettre à chaque participant de : 
 

- Comprendre les enjeux de la protection des données et le cadre de la réglementation  
 

- S’approprier les principes du RGPD dans le secteur sanitaire, social, médico-social afin de remplir leur rôle de 
chef d’orchestre : conseil, formation, point de contact avec les acteurs et partenaires, contrôle 
 

- Construire des outils de communication sur le RGPD à destination de l’ensemble des acteurs du secteur. 
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- Connaitre les bases légales qui impactent leurs structures 
 

- Mettre en œuvre les outils de conformité RGPD dans le cadre de sa mission 
 

- Construire et maintenir les éléments de preuve de la conformité 
 

- Conseiller les Responsables de Traitements sur la conduite et la gestion des études d’impacts sur la vie 
privée PIA (EIVP) 
 

- Connaître les outils de suivi de la conformité 
 

- Conseiller les responsables de traitement sur les principaux moyens de sécurisation de données personnelles 
 

- Obtenir la certification DPO de la CNIL 
 

 
 Capitalisation de l’action : 

 
Cette action doit également permettre d’identifier l’ensemble des particularités de la fonction de DPO dans le secteur 
sanitaire, social et médico-social. 
 
Les outils créés lors de cette formation ont vocation à être capitalisés et mutualisés pour les autres structures du 
secteur. 
Un référentiel d’activités et de compétences pourrait être également une réponse si le prestataire le juge pertinent. 
 

Le prestataire devra proposer des actions de capitalisation en expliquant sa compréhension de cet enjeu. 
Les commanditaires seront associés à cette phase. 
 

 

PUBLIC VISE 
 
 
Cette action s’adresse aux professionnels désignés DPO au sein de leur structure du secteur sanitaire, social et 
médico-social adhérente à l’OPCO Santé / Unifaf. 
 
 

ORGANISATION DE LA FORMATION 
 

 

1) CONDITIONS DE DEROULEMENT 
 

Durée et modalités pédagogiques :  
 
Le prestataire devra proposer une durée en fonction du programme proposé et de la méthode pédagogique utilisée. 

La durée de l’action est évaluée à minima à 5 journées en discontinu afin de répondre à l’objectif de 

certification CNIL. 
 

Une attention particulière portera sur la capacité de l’organisme de formation à intégrer une approche multimodale 
dans ses dispositifs pédagogiques. Cette demande correspond à la volonté d’Unifaf PACAC de penser la formation 
différemment et de l’adapter aux évolutions de la société.  
Exemples de moyens qui pourront être proposés :  

 Partie de la formation réalisée à distance : webinaire, classes virtuelles, SPOC… 
 Modèle participatif style « forum », plate-forme collaborative, classe inversée etc.  
 « Blended learning »…  

Toute suggestion sera la bienvenue. 
 

La formation devra être le plus pragmatique possible pour fournir « l’outillage » de base aux participants. Ces outils 
pourront être mutualisés et diffusés plus largement aux structures du secteur à travers une capitalisation de cette 
action. 
 
Cette action devra donc comporter :  

- Des apports de contenus théoriques et méthodologiques  

- Des mises en situations ou des études de cas issus du secteur 

- Des temps d’échange de pratiques  
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- Des outils concrets et opérationnels afin que les stagiaires puissent partager leur connaissance au 
retour de la formation et remplir leur mission de DPO 

- Des temps d’évaluation formative avec un questionnaire d’analyse des pratiques en amont puis en aval 

- Des temps de certification 

- Des temps de capitalisation en y associant les commanditaires 

 

Afin de répondre au mieux à ce cahier des charges, les commanditaires recommandent de mettre en place 

une alliance entre un organisme de formation spécialisé sur les questions de RGPD/DPO et un organisme de 

formation spécialisé dans les métiers du secteur sanitaire, social et médico-social. 

 

Calendrier et lieu :  

 

La formation devra démarrer sur en septembre 2019. UNIFAF PACAC prévoit de réaliser 2 sessions sur 

2019. Un renouvellement pourra être envisagé selon les évaluations. 

 
Les regroupements auront lieu sur la région PACA au plus des participants. 

 
 
 

2) SUIVI DE L’ACTION 
 

Le prestataire s’engage à :  
 

- Travailler de manière collaborative avec les services techniques des délégations d’UNIFAF et l’ensemble 
des partenaires sur ce projet, et adapter les contenus et méthodes aux réalités professionnelles des 
stagiaires. 

- Désigner un responsable pédagogique. 
- Animer les sessions de formation. 
- Envoyer à UNIFAF les supports de formation remis aux stagiaires au moins 15 jours avant le démarrage 

de l’action et au référent de l’action. 
 
 

Profil des intervenants 

 

Les intervenants proposés devront posséder  
- Bonne connaissance du secteur et des établissements de la Branche  
- Expérience en animation pédagogique et en dynamique de groupe  
- Expertise sur la thématique du RGPD 

 
Les CV du ou des formateurs envisagés sont à fournir obligatoirement. 

 
 

Organisation administrative 
 
Le prestataire retenu aura à charge l’organisation administrative des sessions de formation mises en œuvre à 
savoir : 

- Envoi des convocations aux participants avec le numéro de module communiqué par les services 
techniques d’UNIFAF 

 
UNIFAF communiquera au prestataire retenu : 

- La liste des stagiaires avec les coordonnées des responsables 

- La salle sera mise à disposition par une des associations participantes 
 

 
 

3) MODALITES PARTICULIERES 
 

Sous réserve de respecter le même contenu, les délégations d’UNIFAF ou un établissement adhérent à 
UNIFAF pourront mettre en place cette action de formation avec le prestataire retenu aux mêmes conditions 

financières jusqu’en 2020. 
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EVALUATION DE LA FORMATION 
 
 
Une attention toute particulière est accordée à l’évaluation des actions de formation menées. Cette évaluation se 
situe à plusieurs niveaux :  
 
 

 Un bilan oral, lors de la dernière journée de formation, en présence des participants, des formateurs et d’un 
représentant d’UNIFAF PACAC. Ce bilan a pour objet d’évaluer la pertinence du dispositif de formation, le degré 
de satisfaction des stagiaires et les éventuelles améliorations à apporter dans la perspective d’une reconduction. 
 
 

 Un questionnaire de satisfaction écrit, distribué à chaque participant, qui doit être impérativement récupéré 
avant la fin de la formation et transmis à UNIFAF PACAC. 

 
 

 Une évaluation formative « à chaud », à l’initiative du formateur, dont l’objectif est de vérifier individuellement 
que les objectifs pédagogiques ont été atteints à l’issue de la formation. Le prestataire présentera les modalités 
d’évaluation des stagiaires mobilisées dans sa réponse ; Cette évaluation se traduit par l’édition d’une 

attestation de compétences, à remettre à chaque stagiaire, qui doit pouvoir être mobilisée dans une éventuelle 
démarche de validation des acquis de l’expérience. 

 
 

 Un bilan pédagogique, rédigé par le prestataire, analysant les conditions de la mise en œuvre de l’action, 
notamment au regard des aspects suivants :  
 

- dynamique du groupe (motivation, attentes, participation, homogénéité) ; 
- modalités pédagogiques (pertinence du contenu, du rythme, des choix pédagogiques) ; 
- organisation matérielle de l’action ; 
- évaluation des effets produits par l’action (atteinte des objectifs pédagogiques, autres effets); 
- préconisations d’amélioration ;  
- autres besoins de formation repérés. 

 
 

DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

Pour candidater, le prestataire doit avoir OBLIGATOIREMENT le statut de « référençable » sous DATA DOCK, 

vous devez joindre à votre proposition un document l’attestant. 
 
Pour répondre à cet appel d'offres, nous vous remercions de bien vouloir nous adresser votre proposition complète 
indiquant :  

- compréhension de la demande,  
- proposition de contenu séquencé avec méthodes pédagogiques utilisées 
- CV des intervenants,  
- coûts détaillés 

 
Nous vous remercions de bien vouloir nous adresser votre proposition : 

  
 

Par e-mail obligatoirement : emilie.rouet@unifaf.fr et gsanvicens@soleil2pomeyrol.org 
 
 

ET 1 exemplaire papier par courrier à l’adresse suivante :  
 

UNIFAF PACAC  
Emilie ROUET  

Tour Méditerranée  
65 avenue Jules Cantini  

13 298 Marseille cedex 20 
 
 

au plus tard le 7 juin 2019 inclus 

 
Aucun délai supplémentaire ne vous sera accordé. 

 

mailto:emilie.rouet@unifaf.fr
mailto:gsanvicens@soleil2pomeyrol.org
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Les 2 prestataires sélectionnés en 1
ère

 lecture devront se rendre disponible  

pour une audition le 24 juin matin 
Des modalités à distance pourront être envisagées 

 
 
 
Toute information complémentaire pourra être obtenue auprès de : 

 

Emilie ROUET, Responsable du Pôle Ingénierie par mail uniquement à emilie.rouet@unifaf.fr 
 

 

CRITERES DE SELECTION DES CANDIDATURES 
 
Dans l’ordre :  
 

1. Qualité de la proposition de formation 
- adéquation entre les objectifs du cahier des charges et les contenus proposés 
- originalité et pertinence de l’organisation pédagogique (contenus, méthodes) 
- pertinence des supports pédagogiques et d’évaluation 

 

2. Moyens humains mis à disposition de la formation 
- expérience et qualification des formateurs pressentis par rapport au sujet traité 

 

3. Références de l’organisme dans le secteur d’activité ou dans le domaine de l’action 
 

4. Prix de la prestation 
- la Délégation Régionale Paritaire d’UNIFAF PACAC, garante de l’utilisation des fonds mutualisés de ses 

établissements adhérents, sera attentive au prix proposé. 
 
 
 

mailto:emilie.rouet@unifaf.fr

