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1‐OBJET  
Cette  procédure  répertorie  l’ensemble  des  procédures  applicables  à  l’Université  Populaire  de  Caussade, 
rédigées  conformes  au  nouveau  RGPD  entré  en  vigueur  le  25  mai  2018  en  France  et  dans  tous  les  Etats 
européens. 
 

2‐CONTENU DE LA PROCEDURE 
Tableau récapitulatif des procédures, fiches d’instruction et documents annexes. 

Titre Chapitre  Titre Sous‐chapitre  Réf. 
procédure 

Réf. Fiche 
instruction 

Dispositions générales pour le recueil et 
la protection des données 

Répertoire général des procédures et documents associés  P00 

Dispositions générales pour le recueil et 
la protection des données idem 

Définition du RGPD P01 

Dispositions générales pour le recueil et 
la protection des données idem

Préambule et engagement  P01‐01

Dispositions générales pour le recueil et 
la protection des données idem

Principes relatifs au traitement des données informatiques  P01‐02

Dispositions particulières, mise en place  Définitions des dispositions particulières P02 

Dispositions particulières, mise en place  Désignation du DPO et du Responsable des traitements  P02‐01

Dispositions particulières, mise en place  Missions du DPO P02‐02

Dispositions particulières, mise en place  Cartographie des traitements des données personnelles  P02‐03

Dispositions particulières, mise en place  Coordonnées du DPO et du Responsable des traitements     P02‐03‐F01

Dispositions particulières, mise en place  Sources d’acquisition des données personnelles   P02‐03‐F02

Dispositions particulières, mise en place  Les différents traitements des données personnelles   P02‐03‐F03

Dispositions particulières, mise en place  Les catégories de données personnelles traitées   P02‐03‐F04

Dispositions particulières, mise en place  Utilisations spécifiques des données personnelles   P02‐03‐F05

Dispositions particulières, mise en place  Finalités et objectifs du traitement des données   P02‐03‐F06

Dispositions particulières, mise en place  Les acteurs des traitements des données   P02‐03‐F07

Dispositions particulières, mise en place  Les flux des données traitées   P02‐03‐F08

Dispositions particulières, mise en place  L’hébergement des données   P02‐03‐F09

Dispositions particulières, mise en place  Les fiches de registre   P02‐03‐F10

Dispositions particulières, mise en place  Prioriser les actions à mener P02‐04

Dispositions particulières, mise en place  Collecte des données strictement nécessaires   P02‐04‐F01

Dispositions particulières, mise en place  Identification de la base juridique des traitements   P02‐04‐F02

Dispositions particulières, mise en place  Révision des mentions d’information   P02‐04‐F03

Dispositions particulières, mise en place  Obligations et responsabilités des salariés et fournisseurs    P02‐04‐F04

Dispositions particulières, mise en place  Adaptation des contrats incluant les nouvelles clauses    P02‐04‐F05

Dispositions particulières, mise en place  Modalités d’exercice des droits des personnes concernées    P02‐04‐F06

Dispositions particulières, mise en place  Vérification des mesures de sécurité   P02‐04‐F07

Dispositions particulières, mise en place  Gestion des risques P02‐05

Dispositions particulières, mise en place  Identification des risques et analyse d’impact   P02‐05‐F01

Dispositions particulières, mise en place  Mesures techniques et d’organisation    P02‐05‐F02

Dispositions particulières, mise en place  Organiser les processus internes P02‐06

Dispositions particulières, mise en place  Protection des données dès la conception d’un traitement    P02‐06‐F01

Dispositions particulières, mise en place  Organiser la remontée d’informations   P02‐06‐F02

Dispositions particulières, mise en place  Traitement des réclamations et demandes des personnes     P02‐06‐F03

Dispositions particulières, mise en place  Anticiper les violations de données et notification   P02‐06‐F04

Dispositions particulières, mise en place  Documentation attestant la conformité P02‐07
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