CAHIER

DES CHARGES POUR LA MISE EN

CONFORMITE DE L’IRQUALIM ET DE SES
ADHERENTS AVEC LE RGPD
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L’institut Régional de la Qualité Agricole et Agroalimentaire d’Occitanie – IRQUALIM - est une
association loi 1901, dont les missions telles que prévues dans ses statuts sont de :
•

recueillir et diffuser toute documentation et information relatives aux signes de qualité
officiels1,

•

réaliser ou faire réaliser toute étude visant à déterminer les orientations d'une politique de
qualité,

•

initier, mener ou coordonner toute action d’appui individuel ou collectif destiné à favoriser
l’émergence ou le renforcement des filières qualité,

•

initier, coordonner et favoriser toute action de promotion :

•

o

de l'ensemble des produits régionaux de qualité,

o

collective par produit ou groupe de produits, en France comme à l'étranger,

plus généralement, accomplir toutes les opérations pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social ou susceptible d'en faciliter la réalisation.

Ainsi, adhèrent à l’IRQUALIM les structures associatives rassemblant les producteurs inscrits en
démarche officielle (ODG, fédérations d’ODG, Interprofessions…) de la région Occitanie.

1

Signes officiels de qualité : origine (AOC et AOP ; IGP) ; qualité supérieur (Label rouge), respect de l’environnement
(Agriculture biologique) et recette traditionnelle (STG)
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Dans le cadre de la réforme du Règlement Général de Protection des Données personnelles (RGPD),
l’IRQUALIM souhaite se mettre en conformité et entend proposer à ses adhérents :
a.

un guide méthodologique

b. des outils pratiques
… visant à les accompagner dans la mise en conformité de leur association.

1. Le Commanditaire
Les missions de l'IRQUALIM sont liées à l’accompagnement des démarches qualité alimentaire en
Occitanie :
-

Soutien à la structuration des différentes filières agroalimentaires régionales : appui aux
démarches émergentes, mise en conformité des cahiers des charges existants en fonction des
évolutions réglementaires ou qualitatives du produit dans un esprit de démarche de progrès,
veille réglementaire.

-

Promotion, sensibilisation des consommateurs aux produits sous Signes d’Identification de la
Qualité et de l’Origine (SIQO) : événements, documents d'édition, web...

-

Appui à la commercialisation des produits sous Signes d’Identification de la Qualité et de
l’Origine (SIQO) : foires, salons...

-

Développement de l'approvisionnement de proximité en restauration collective (produits
locaux, SIQO et non SIQO)

Crée en 1992, l’IRQUALIM est composé des membres suivants :
-

Les membres institutionnels

-

Les membres associés

-

Les membres utilisateurs : représentants (associations, interprofessions) désignés par les
opérateurs bénéficiant d'un des signes d’Identification de la Qualité ou de l’Origine mis en
place par les pouvoirs publics aux plans national et européen (AOC, Label Rouge, Agriculture
Biologique, AOP, IGP, STG)

2. La Commande
Ce cahier des charges s'inscrit dans le cadre des actions collectives mises en œuvre par l’IRQUALIM.
Dans le cadre de ces actions, nous souhaitons :
•

mettre en place une action de formation à destination de nos adhérents intitulée « Règlement
européen sur la protection des données : RGPD. De la théorie à la mise en œuvre ».
Le programme, le périmètre et la volumétrie de cette formation seront à définir dans la
réponse, mais en tout état de cause doivent intégrer les spécificités et enjeux de ces filières. Il
faut donc prévoir une formation courte, pratique et dont les champs d’application seront
rapidement utilisables par les participants ;

•

produire un diagnostic et une cartographie de la gestion des données en interne pour
l’IRQUALIM et élaborer un plan d’actions afin de mettre en œuvre la mise en conformité liée
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au RGPD dans l’ensemble de ses dimensions (activités, techniques, organisationnelle et
juridique). Il est attendu donc un travail de préconisation et de conseil.

3. Objectifs visés
Cette formation doit permettre aux professionnels de :
•
•
•

Comprendre le RGPD, ses enjeux et ses conséquences ;
Appréhender les nouveaux principes de protection des données et mesurer leur impact dans
la structure ;
Envisager un plan d’action et les modalités de mise en œuvre de cette obligation.

Votre intervention doit permettre de répondre aux objectifs suivants :
✓ Pour les adhérents de l’IRQUALIM :
o
o

Expliciter le contenu et les enjeux du RGPD à l’ensemble de nos adhérents ;
Les guider en termes méthodologique et d’actions les acteurs de notre réseau après
une analyse des besoins :
- Aux fins d’une mise en conformité
-

Aux fins de la mise en œuvre d’une organisation adaptée permettant
le maintien de cette conformité

✓ Pour l’IRQUALIM
o

Etablir un diagnostic des traitements effectués par l’IRQUALIM

o

Proposer une méthodologie et les actions à mettre en œuvre, tant technique,
qu’organisationnelle et juridique afin de :
-

Permettre une mise en conformité

-

Permettre la mise en œuvre d’une organisation adaptée assurant le
maintien de cette conformité dans un contexte de changement

4. Compétences exigées
Une attention particulière sera portée à la capacité du répondant à :
-

Appréhender les particularités réglementaires de l’ensemble des activités des associations du
réseau, ainsi que des différentes parties prenantes impactées par la réforme ;

-

Traiter de manière exhaustive les différentes dimensions à envisager permettant la mise et le
maintien en conformité, à savoir les aspects juridiques, informatiques, organisationnel.
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5. Les moyens pédagogiques
Il appartient au prestataire de définir un contenu et une pédagogie permettant de répondre aux
objectifs précédemment énoncés.
Les méthodes pédagogiques employées viseront à la participation active et à l'adhésion des stagiaires.
Les exposés seront illustrés d'exercices pratiques et de cas concrets vécus par les stagiaires.
La formation devra, en conclusion, tracer des perspectives pour les participants sur les différents
moyens, mis en œuvre ou à mettre en œuvre au sein de leurs institutions respectives, afin de
poursuivre et d'élargir la réflexion sur cette problématique.
La remise d'un support pédagogique structuré et réellement adapté à la formation délivrée est
demandée.
A l’issue de la formation, une copie de l’intégralité du contenu pédagogique délivré aux stagiaires sera
remise à l’IRQUALIM.

6. Organisation pédagogique et durée
Cette formation se déroulera sur 1 ou 2 jours selon vos préconisations et prendra place au dernier
trimestre 2018 ou début 2019.
Le lieu, à déterminer, se situera en Occitanie.
Un groupe comptera idéalement environ 15 à 20 participants. Plusieurs groupes sont susceptibles
d'être organisés si nécessaire.

7. Forme de la Réponse
En tenant compte de ce cahier des charges, les propositions des candidats devront faire apparaître
clairement 2 parties : l’accompagnement de l’IRQUALIM et la formation pour ses adhérents en mettant
en avant :
•
•

la perception de la problématique
une proposition précise du contenu de la formation, détaillée par séquences de formation ;

•

la durée totale de la formation

•

le rythme de la formation ;

•

le dispositif d'évaluation prévu

•

le nombre maximum de participants

•

le coût de la formation T.T.C

•

les références de l'organisme de formation pour des actions similaires

•

les références et le C.V. du ou des intervenant(s) sur une formation de ce type
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•

le nom et la qualité de la personne responsable du projet

La réponse devra être adressé avant le :

Vendredi 28 septembre 2018
IRQUALIM
BP 22107
31321 Castanet Tolosan Cedex
Ou par mail info@irqualim.fr
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter :
Marie-Pierre BUREL (05 61 75 26 19) ou Kelvine GOUVERNAYRE (04 67 06 23 61)
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