
Cette journée professionnelle organisée par l’Ush est consacrée à la gestion informatisée des données personnelles 
par les organismes en conformité avec la Loi Informatique, Fichiers et Libertés. 

Elle s’articule autour de 5 séquences : 

 - Une présentation de la Commission Nationale pour l’Informatique et les Libertés (CNIL)

 - Le traitement des données sensibles 

 - Le rôle des gardiens 

 - La démarche des correspondants Informatique et Libertés

 - La traçabilité dans les systèmes d’information et la question des habilitations

Chaque séquence vous permettra de poser des questions sur les thèmes retenus.  

9h00 Accueil

9h45 Introduction de la journée 
 Thierry BERT, Délégué général de l’Union sociale pour l’habitat

10h00 Intervention de la CNIL sur le thème de la journée

10h30 LE TRAITEMENT DES DONNEES SENSIBLES RELATIVES A : 

 L’appréciation des difficultés sociales des personnes selon les phases : 
 demande de logement, gestion locative, contentieux. 
 Juliette FURET, Responsable du département Politiques sociales à l’Union sociale pour l’habitat
 Sylvie TOURNEAUX, Directrice Clientèle et Suivi Social, Auvergne Habitat
 Questions/réponses

 La tranquillité et à la sécurité  
 Claire THIEFFRY, Responsable du département Sécurité à l’Union sociale pour l’habitat
 François DREUX, Référent Tranquillité-Sécurité, Lille Métropole Habitat
 Questions/réponses

 Les données de santé  
 Maître Alain BENSOUSSAN, Avocat

12h00 Echanges avec la salle et la CNIL sur l’ensemble des thèmes  
 Séquence animée par Maître Céline AVIGNON, Avocate

12h30 Déjeuner

14h00 Le rôle des gardiens : la démarche de Paris Habitat  
 Véronique CHATONNIER, Correspondante Informatique et Libertés, Paris-Habitat 

14h30 Le rôle d’un Correspondant Informatique et Libertés au sein des organismes  

 Isabelle CHARPENTIER, Responsable Qualité et Développement durable, CIL Habitat 35

 Micheline SUCHOD, Directeur Maîtrise d’ouvrage, CIL Groupe Arcade

 Claude VIROLET, Directeur DOSI, Efidis - Groupe SNI

 Table ronde animée par Hervé des LYONS, Juriste à l’Union sociale pour l’habitat

15h15 Système d’information et informatique et Libertés : traçabilité, habilitations, … 

 Antoine FERRE, Directeur des Services généraux et informatiques à l’Union sociale pour l’habitat 

 Un représentant d’organisme

 Maître Alain BENSOUSSAN, Avocat 

 Echanges avec la salle 

16h00  Conclusion Fabien Kenzo SATO, Chargé de mission auprès du Délégué général de l’Union sociale 
 pour l’habitat

Inscription
A retourner avant le 27 novembre 2012. 

« Le métier de bailleur social et la loi Informatique, 
Fichiers et Libertés » 
11 décembre 2012

Organisme :

Adresse :

Tél. :   Fax :

E-mail (obligatoire) : 

Personne(s) inscrite(s) 

1.  Fonction :

2.  Fonction :

3.  Fonction :

4.  Fonction :

Participation aux frais (déjeuner inclus) : 155 € soit 155 € x                  * =

 Chèque bancaire à l’ordre de l’Union sociale pour l’habitat

 Virement N°   émis le

Merci de nous indiquer la date et le numéro du virement         *Nombre de personnes

    Titulaire du compte : l’Union sociale pour l’habitat
    Domiciliation : DEXIA CLF Banque
 Banque Guichet N°de compte Clé RIB
 13148 02955 10247200200 86

Réservé à l’Union sociale pour l’habitat - Code imputation : 530/530200

Prix : 155 € 

Déjeunera

oui    non

oui    non

oui    non

oui    non

Journée professionnelle de l’Union sociale pour l’habitat
« Le métier de bailleur social et la loi Informatique, 
Fichiers et Libertés »
Le mardi 11 décembre 2012



Journée professionnelle de l’Union

« Le métier de bailleur social et la loi 
Informatique, Fichiers et Libertés »
mardi 11 décembre 2012

LIeu De La maNIfesTaTIoN
ATHENES SERVICES
Immeuble de la SAF - Agriculteurs de France
Amphithéâtre Bourgogne
8 Rue d’Athènes
75009 PARIS
Métro : station gare Saint-Lazare – Lignes : 3, 9, 12, 13 et 14
RER : station Bd Haussmann – Ligne E
Bus : arrêt gare Saint-Lazare – Lignes : 32, 43, 49, 81 et 95

Journée professionnelle de l’Union
11 décembre 2012

A retourner à l’Union sociale pour l’habitat 
Direction administrative et financière
A l’attention d’Agnès GERVOIS 
14, rue Lord Byron 75008 PARIS
par mail : agnes.gervois@union-habitat.org
par fax : 01 40 75 70 80

Code imputation : 530/530200
Toute annulation doit parvenir par écrit avant le 30 novembre 2012    
Après cette date, aucun remboursement ne sera effectué. Il ne sera pas adressé 
d’accusé de réception de votre inscription.
Le dossier de la réunion vous sera remis sur place.


