
Règlement Général de 

Protection des Données
11 octobre : Hennebont

17 octobre : Pleucadeuc



Déroulé

Les enjeux du RGPD et de la cyber-sécurité

Les raisons du regroupement des 5 entités

L’offre de services 100% Morbihan



Les enjeux du RGPD
6 étapes prévues par la CNIL :

Désigner un pilote

Cartographier vos traitements de données personnelles

Prioriser les actions

Gérer les risques

Organiser les processus internes

Documenter la conformité.









Dans les 5 minutes après votre réveil 

:

1. Vous fumez une cigarette

2. Vous consultez votre 
smartphone

3. Vous faites l’amour

4. Les 3 précédents en même 
temps

5. Rien de tout cela !



Cyberdéfense : 
organisation de la 
défense face à la 

menace cyber

Cybersécurité : 
protection des données 

numériques

Définitions

















Par rapport aux 3 phases, vous situez 

vous à :

1.« C’est inutile » ?

2.« C’est dangereux » ?

3.« C’est évident » ?



Ne pas déporter cette 
problématique

Raisonner en terme de 
gestion du risque puis 

s’adapter

Sensibiliser & former

Donner les outils : 
messagerie sécurisée, 

chiffrement, VPN…

Être « user friendly »



Savez-vous ce qu’est la RGPD (ou 

GPDR) ?

1.OUI

2.NON



Protection des données

Système d’information 
sécurisé

Publicité en cas de 
piratage

Transparence

Consentement

Portabilité

Droit à l’oubli

Notification de failles 
techniques

Logique de mise 
en conformité et 

non plus 
déclarative

Mutualisation 
possible

Accompagnement 
et non garde-

chiourme



Faites-vous des sauvegardes 

régulières  ?

1.OUI

2.NON

3.JE NE SAIS PAS



Connaissez-vous le site Internet de 

l’ANSSI ?

1.OUI

2.NON



Connaissez-vous le site Internet de la 

CNIL ?

1.OUI

2.NON





RGPD 100% MORBIHAN

Une offre de services mutualisée 

❑ Accompagnement, animation, subsidiarité

❑ Outils numériques, plate-forme de services 

▪ Référencement, cartographie, archivage

▪ Outils de travail collaboratifs

▪ Plate-forme et observatoire

❑ Formation

▪ Observatoire DU – MOOC – Expertise technique

LES ACTIONS



RGPD 100% MORBIHAN

Une offre de services mutualisée 

❑ Accompagnement adapté et sur mesure 

❑ Sensibilisation

▪ Cybersecurité – RGPD – données sensibles

▪ Communauté de pratiques et d’intérêts

❑ Prestations de services

▪ Délégué à la Protection des Données

▪ Stages et projets tutorés

▪ Mémoires de recherche (niveau master) – doctorants – post 

doctorants

❑ Organisationnel

▪ Réorganisation des services, conseils juridiques, archivage

LES ACTIONS



RGPD 100% MORBIHAN

Une offre de services mutualisée 

❑ Gouvernance : AMPM

❑ Comité d’arbitrage : le G5

❑ Animation : Morbihan énergies

❑ Observatoire du numérique : UBS

❑ Offre de DPD mutualisé : CDG56

❑ Outils numériques, plate-forme de services : 

Morbihan énergies / Fondation UBS

❑ Formation : UBS

LES ACTEURS



Le CDG 56 est engagé pour accompagner les collectivités et 

établissements publics dans la transposition du Règlement 

Général sur la Protection des Données (RGPD)

Mise en place d’une nouvelle offre spécifique d’« Aide à la mise en 

Conformité » pour accompagner les collectivités et établissements 

publics dans la mise en conformité.

➔ Recrutement d’un DPD, expert en gestion de données Benoît RACHEZ

Prise de poste le 8 octobre 2018, au sein du Pôle stratégie, conseil RH.

Accompagnement sur site, adapté aux besoins, et à la configuration 

de la collectivité ou de l’établissement.

Possibilité de prestation de DPD externalisé.

➔ La mutualisation d’un DPD externe : dispositif autorisé par le RGPD et encouragé 

par la CNIL.

➔ Dispositif gage d’indépendance, de recul, d’expertise



Expert 
Le CDG met à 

disposition un DPD 
expert en matière de 

protection de données, 
entouré d’une équipe 
pluridisciplinaire dans 

les domaines juridique, 
archivage, organisation 

RH,

Les avantages d’un DPD externe mutualisé

Joignable

Avec une équipe  

pluridisciplinaire, le 

DPD reste joignable à 

tout moment par les 

personnes 

concernées.

Indépendant

En externalisant la 

fonction de DPD, la 

collectivité assure 

son autonomie.

➔ Limitation des 

risques de conflits 

d’intérêt. 

« En réseau »
Dans le domaine de la 

protection des données, 

coopération avec les CDG 

bretons et avec les 

partenaires privilégiés 

que sont l’AMF, l’UBS, 

Fondation UBS, Morbihan 

énergies, Mégalis

Bretagne

➔ Echange de pratiques 



Les missions proposées

• Réunion(s) de sensibilisation auprès des élus et agents

• Réalisation d’un état des lieux, inventaire des traitements de
données à caractère personnel

• Analyse des points de non-conformité, préconisations sur les
démarches à engager

• Plan d’actions : définition d’une politique de protection des données
et priorisation des actions. Procédures.

• Mise en place d’un registre des traitements et documentation de la
conformité

• Information et conseil des responsables de traitement

• Gestion du risque : conseil sur la réalisation d’étude d’impact

• Coopération / interface CNIL en cas de contrôle



Diagnostic, étude 
de conformité 
juridique des 

traitements et de 
sécurité des 

données 
personnelles / 
cartographie

Plan d’actions, 
appui à la mise en 

conformité des 
traitements, mise en 
place d’un registre.

Fiches de traitement

Documentation

Conseil et 
assistance, 

recommandations 
adaptées aux 
enjeux et au 

dimensionnement 
des collectivités et 

établissements

Sensibilisation et 
partage d’une 
culture de la 
conformité

Transfert de 
compétences

Un accompagnement complet



Modalités d’accompagnement

La mission de DPD est proposée à l’ensemble des collectivités et établissements
affiliés ou adhérents au CDG 56, dans le cadre d’un conventionnement, et d’un
tarif dédié de 89 euros / heure.

Le CDG 56 accompagne également les DPD et référents des collectivités et
établissements qui ont fait le choix de nommer un agent.

Des réseaux des DPD et des relais « informatique et libertés » seront animés sur
le territoire en partenariat avec l’AMF, l’UBS, la fondation UBS, Morbihan énergies.

Le CDG 56 travaille également en réseau avec les CDG bretons et Mégalis
Bretagne.



Outil RGPD : Étapes de mise en œuvre

Hébergement de services numériques :
évaluation des besoins des Collectivités Territoriales du 

Morbihan
Répondre à l’enquête en ligne

https://questionnaire.sdem.fr/index.php/244183/lang-fr


Temps d’échanges


