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France ESF représentée par L’Association des professionnels en Economie Sociale
Familiale de la région Auvergne-Rhône-Alpes en partenariat avec le lycée Sidoine
Apollinaire de Clermont-Ferrand, vous présente leur

Journée de formation :
La confidentialité, à l’ère du numérique

Vendredi 27 Mars 2020
Clermont-Ferrand – Lycée Sidoine Apollinaire

CONTEXTE
En tant que Conseiller.ère en Economie Sociale Familiale, travailleur social, nous sommes soumis.es
à la discrétion professionnelle ou au secret professionnel. Le respect de la dignité de la personne aidée,
de son libre arbitre et de son intimité sont les valeurs éthiques qui fondent les métiers du travail social.
Le contexte sociétal évolue et les travailleurs sociaux ont su adapter leur pratique afin d’être en
harmonie avec leurs valeurs. Il s’agit de répondre également à d’autres attentes comme le droit à
l'information et l'obligation de transparence réclamée sans discrimination.
Depuis ces dernières années, nous sommes entrés dans l’ère du tout numérique avec la
dématérialisation des démarches administratives. Les outils numériques bousculent les pratiques et
accélèrent la vitesse des échanges lors de l’accompagnement des personnes dans leur projet de vie.
Cette évolution du travail social nous interroge : Quelle posture professionnelle adopter dans
l’utilisation des données informatiques ? Comment garantir l’accès aux droits à l’ère du numérique ?
Quelle utilisation est faite de l’identité numérique des personnes ? Comment redonner le pouvoir d’agir
aux personnes accompagnées dans leur quotidien en tenant compte de ce contexte ?
Nous vous invitons à réfléchir, ensemble, sur cette thématique.

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
• Favoriser l’interaction formateurs/participants par des apports théoriques, confrontations d’experts,
praticiens et échanges entre pairs.
• Dossier remis aux participants concernant les différents points abordés.
• Utilisation de diaporamas avec vidéoprojecteur.

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION
L’objectif général étant : Comment garantir et protéger la confidentialité des données personnelles numériques
du public que nous accueillons ? Quelle posture professionnelle adopter ?
Nous souhaitons :
• Apporter des connaissances sur le secret professionnel, la confidentialité, la discrétion et le partage

d’informations.
•
• Mener une réflexion : les données numériques vont-elles à l’encontre des libertés

individuelles ? Quelle place le numérique prend t-il dans l’accès aux droits ?
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PROGRAMME

8h30 – 12h00

Que signifie « le secret professionnel », « la confidentialité », « la discrétion et le partage
d’informations », à l’ère du numérique ?
Interventions :
-

CNIL : Justine Bertaud de Chazaud, juriste au service des questions sociales et ressources
humaines à la Commission Nationale de l’informatique et des Libertés. Présentation du
RGPD ses grands principes et ses nouveautés.

-

Luc ASTOUL : Administrateur de l’association APART, Travailleur social de formation puis
cadre hiérarchique et technique dans le champ social.

-

François ROCHE ; Président d'AneF63, Membre du HCTS jusqu'en juin 2019 et Président du
Comité départemental d'éthique, Responsable de la Commission Ethique et Déontologie
du Haut Conseil du Travail Social.
Déjeuner _ le repas est compris dans le prix de la formation.

Comment les professionnels utilisent-ils le numérique tout en garantissant la protection des
données qui nous sont confiées ?
Vous pourrez vous inscrire aux tables rondes proposées lors de la matinée de cette journée.

13h30 - 16h30

Avec la participation de :
-

Caf : Sandrine MABRU, Responsable de la gestion des flux entrants au sein de la Caisse
d’Allocations familiales du Puy de Dôme.

-

CIDFF du Puy de Dôme : Larme MIGNOL, Directrice du Centre d’information des femmes et
des familles.

-

Conseil départemental du Puy de Dôme : Sophie POINT_ Coordinatrice Outils et usages
numériques à la Direction Générale des Solidarités et de l’Action Sociale. Sophie Point est
assistante de service social de formation et développe le portail numérique de l’action
sociale.

-

Promeneurs du Net : Laureline GILLE, Coordinatrice du Puy de Dôme/Allier: Ce projet est
porté par la Cnaf, déployé par les Caf en partenariat sur le territoire national. Ce projet
s'adresse à tout professionnel pour une présence éducative sur le net, avec des jeunes
12/25 ans. Intervention qui sera en lien avec Colas GROLLEMUND « Les p’tits débrouillards »

-

Union départementale des associations familiales du Puy de Dôme : Matthieu VALENSI_
Directeur Général, interviendra avec Agnès DEMICHEL, Chef de projet, Référente RGPD au
sein de la structure.

Au moment de l’édition de cette plaquette, nous négocions la participation d’autres
intervenants.

Restitution et conclusion (fin de la journée 17h30)
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TARIFS
Règlement individuel : Veuillez joindre les justificatifs en cas de réduction
- 60€/adhérents (déjeuner compris)
- 100€/non adhérents (déjeuner compris)
- 40€/étudiants ou moins de 25ans (déjeuner compris)
- 70€/demandeur d'emploi (déjeuner compris)
Pour les étudiants en ESF la première adhésion à l’association est gratuite.
Profitez-en en demandant votre bulletin d’inscription à la journée de formation.
Pour le tarif de groupe, veuillez contacter Ophélie au 06.72.27.67.52

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Règlement par :
- Chèque :
- Virement bancaire :

A l’ordre de France ESF
CREDIT MUTUEL - IBAN (International Bank Account Number)
FR76 1027 8090 7600 0200 6410 193

A envoyer par :
-Courrier :
-Mail :

France ESF, 70 cours Fauriel, 42100 Saint Etienne
franceesf.formation@gmail.com

Pour plus d’informations, contacter Ophélie, Présidente de l’ARPESF Auvergne Rhône- Alpes
au 06.72.27.67.52
Numéro d’enregistrement Organisme de formation : 93131495413

INFOS UTILES
Lieu :
Lycée Sidoine Apollinaire, 1 Rue Henri Simon, 63000 Clermont Ferrand
Accès :
Parking, Maison des Sports, (1,5€ pour la journée) – 5 minutes à pied
Horaires :
-Début le 27/03/2020 à 8h45
-Départ le 27/03/2020 à 17h30
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RÉGLEMENT DE FORMATION
1°) L’inscription est à adresser :
Par courrier : France ESF, 70 cours Fauriel, 42100 SAINT ETIENNE
Par courriel : franceesf.formation@gmail.com
Pour plus d’information : 06.72.27.67.52
2°) Coût de la formation
Il permet d’assurer les repas, la logistique, la rémunération des intervenants, l’animation des journées.
Les tarifs sont indiqués page 4 et tiennent compte des différences de prise en charge, selon qu’elle soit
effectuée par l’employeur ou individuellement. A réception du règlement, l’inscription est validée.
3°) Les demandes d’inscription doivent être accompagnées du règlement ou d’un engagement de
l’institution, datées et signées.
4°) Les demandes d’inscription feront l’objet d’une confirmation sous forme de convention de formation
professionnelle adressée à l’employeur ou à la personne en cas d’inscription individuelle. Des
informations pratiques seront adressées au stagiaire.
5°) France ESF se réserve le droit d’apporter, après publication du programme, toutes modifications que
les circonstances exigeraient.
6°) Une attestation de présence sera remise, à l’issue des journées
7°) En cas d’annulation avant le 15 mars 2019, il sera retenu, pour les frais de dossier 30% des frais de
participation.
Passée cette date, les annulations feront l’objet d’une facturation à 50% des frais de participation. Toute
absence n’ayant pas fait l’objet d’une annulation préalable entraînera une facturation d’office du montant
total des frais de participation à la charge du participant ou de l’employeur.
8°) Durant le temps formatif le stagiaire est sous la responsabilité de France ESF, tout départ anticipé doit
être signalé.

page 5

BULLETIN D’INSCRIPTION
Dans le cadre de la RGPD, France ESF s’engage à utiliser les données personnelles communiquées exclusivement
dans la gestion de ses formations (inscription, convention, émargement, badge, facturation, informations stage).
Attention, c’est sur l’adresse mail communiquée que nous vous enverrons le plan de la formation
Veuillez remplir avec soin ce bulletin en caractères d’imprimerie

Mon employeur m’inscrit (pour les inscriptions groupées, établir un bulletin par participant)
NOM de l’institution : ________________________________________________________________
Adresse :___________________________________________________________________________
Responsable service formation : ______________________________________________________
Tél service formation : _______________________________________________________________
Mail service formation :_______________________________________________________________
Souhaite inscrire : M. ou Mme (rayer la mention inutile) Nom :___________________________________
Prénom : _________________________Profession : _______________________________________
Tél professionnel : __________________________________________________________________
mail professionnel :__________________________________________________________________
Règlement par chèque, à l’ordre de France ESF
Règlement par virement bancaire
En signant, je m’engage à avoir pris connaissance du règlement de formation page 4 .
Date :
Signature – cachet employeur

Je m’inscris personnellement
M. ou Mme (rayer la mention inutile) Nom : ___________________________________________________
Prénom : ______________________________Profession : __________________________________
Tél :________________________________________________________________________________
Mail :_______________________________________________________________________________
Règlement par chèque, à l’ordre de France ESF
Règlement par chèque n°__________ à l’ordre de France ESF d’un montant de : ______€ (p’4)
Règlement par virement bancaire
En signant, je m’engage à avoir pris connaissance du règlement de formation page 4.
Date :
Signature

