




• Qu’est-ce que le RGPD ? 
 Grands principes 

 Principales obligations 

 Exemples et cas pratiques 

 

• Intérêt du RGPD 
 Démarche qualité globale 

 Opportunité et transversalité 

 

• Accompagnement par la mission RGPD 
 Outils mis à disposition des collectivités 

 Questionnaire d’audit 

 Registre des traitements 

 

• Temps d’échange et réponses aux questions 
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Nommer un DPO 
(ou DPD) 

 

• Obligatoire pour tout 
établissement public 

• Conseille et pilote les 
démarches de mise en 
conformité 

• Peut être mutualisé 

Registre des 
traitements 

 

• Liste les traitements de 
données personnelles 
mis en œuvre par la 
collectivité 

• Document obligatoire et 
central pour la conformité 

Mise à jour des 
procédures 

 

• Révision des contrats de 
sous-traitance 

• Procédure en cas de 
violation de données 

• Règles de bonnes 
pratiques, charte 
informatique 



Délibération conseil municipal 

• Exposition de l’identité et des raisons 
justifiant le remplacement d’un agent. 

Avis d’imposition 

• Après remplissage d’un formulaire en 
ligne, mise à disposition et en libre accès 
de plusieurs documents des administrés. 







Bénéfice global 
pour la 

collectivité 

Démarche 
qualité 

RGPD 

Le RGPD doit être vu comme une 

opportunité et pas seulement 

comme une obligation : 

• Amélioration générale des 

procédures 

• Décloisonnement des services 

• Gain de confiance et de 

satisfaction des usagers 



La Collectivité 

• Indique l’adresse mail de la personne en charge des échanges liés au RGPD 

La Mission 

RGPD 

• Envoie un mail de confirmation contenant : 

• Les identifiants de connexion à l’espace RGPD 

• Les liens vers le questionnaire d’audit 

La Collectivité 

• Consulte la documentation mise à disposition dans la base documentaire de l’espace RGPD 

• Utilise le formulaire de contact pour poser toute question relative à la protection des données 

• Remplit le questionnaire d’audit afin d’obtenir une vue d’ensemble des traitements mis en œuvre 

La Mission 
RGPD  

• Etablit le registre des traitements 

• Dialogue avec les sous-traitants 

• Accompagne la collectivité dans la mise en conformité de ses traitements et documents 

• Emet des préconisations et un plan d’action recensant et priorisant les actions à mener 



• Saisir le service RGPD 

• Poser les questions relatives à la 
protection des données 

Formulaire de 
contact 

• Modèles de mentions légales 

• Formulaires-types 

Base 
documentaire 

• Registre des traitements 

• Evolutions des traitements 

• Echanges avec la CNIL 

Documents de 
la conformité 

https://www.agirhe.cdg54.fr/RGPD/default.aspx?dep=54
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Présentation du site Emploi-Territorial.fr 

Présentation réalisée par Madame Laetitia JAUMAIN, Gestionnaire Emploi 

les 19 et 20 septembre 2019 
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I. Présentation du site Emploi-Territorial.fr 

nouvelle plateforme en ligne mis à disposition par le CDG.  

Il permet aux structures publiques territoriales de répondre à leurs obligations  
au niveau national. 

 

 Première plateforme partagée destinée à l’emploi dans la FPT 

 50 CDG adhérents => Il remplace désormais CAP TERRITORIAL. 

 

 

 Publicité des offres d’emploi des 3 fonctions publiques vers un 
 espace numérique commun de la DGAFP 

 

 

 Totalement dématérialisée, cette plateforme est sécurisée et en 
 conformité avec le Règlement Général de Protection des Données. 

 

 



a) Utilisation du site par les Collectivités :  
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b) Fonctionnalités et services 

    Accès libre et sécurisé à votre espace virtuel 

 

  Dématérialisation totale des procédures de  
  déclaration de vacances d’emploi et de   
  publications des offres  

 

  Suivi en temps réel des déclarations et publicités des 
  offres d’emploi 

 

  Accès simple et rapide aux offres d’emploi pour les  
  personnes en recherche de mobilité ou d’emploi 

 

  Rapprochement des offres et des demandes 

 



C) Connexion 

 
 

• Le site Emploi-Territorial.fr est accessible depuis notre site du CDG  https://51.cdgplus.fr 
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Se connecter sur le site Emploi Territorial 

• Se connecter 

• Connexion à l'aide de l'identifiant et 

du mot de passe transmis par le CDG 

• Accès via le site www.emploi-

territorial.fr, "Accès à mon espace" en 

haut à droite de la page d'accueil. 
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Identifiants et Mots de Passe : 

 

 
La collectivité conservera les mêmes identifiants et mots de passe 
qu’actuellement, préfixés par le n° de votre département : 051 
  
Votre nouvel identifiant devient donc 051-IDENTIFIANT 
  
Le mot de passe reste inchangé 
 
 
  

 

  

 

 

 

 

 



 

Date d’effet : 

 
La migration des données aura lieu du 21 au 24 octobre 2019 inclus. 
 
 

                     Durant cette période, les collectivités ne pourront plus 
saisir d’offres, ni de DVE. 

 
Par conséquent, toutes vos offres et DVE seront à transmettre au 
Centre de Gestion de la Marne avant le : 
 

 18 octobre 2019 à midi pour  validation. 
  
(En effet, le module Bourse de l’emploi restera opérationnel uniquement en mode consultation) 

 

II/ Les modalités de mise en place 
de la migration 



 
III/ L’accompagnement du CDG 51 

 
      

 

Un accompagnement 

 des collectivités par 

le Service Emploi du 

CDG 51 

 

Contacts  : 

Laetitia JAUMAIN 

03.26.69.98.99 

Coralie DESMOULINS 

03.26.69.98.98 

2 réunions de territoires  

 Le 19/09/2019 à Châlons 

Le 20/09/2019 à Reims 

 

1 circulaire accompagnée d’un 

guide pratique  

En septembre 2019 

 

Des ateliers  

Entre le 9 et le 18 octobre 2019 

 

Dès novembre 2019, la bourse de l’emploi regroupant toutes les offres, éditée mensuellement 

par le CDG sera remplacée par l’utilisation du site Emploi-territorial.fr 



IV/Présentation de place de l’Emploi Public 

 
Premier site 

d’Emploi 

commun aux 

trois versants de 

la Fonction 

Publique 

Remplacement 

de la BIEP (Bourse 

Interministérielle 

Emploi Public) 

Objectifs : 

*Favoriser la mobilité 

*Accompagner les 

projets d’évolution 

professionnelle 

 

Consultation des 

offres d’emploi 

sur un même site 

www.place-emploi-

public.gouv.fr 

https://www.place-emploi-public.gouv.fr/
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Quelques sources 
d’informations :  

•   Centre de Gestion de la Marne  https://51.cdgplus.fr 

 

Site Emploi Territorial  www.emploi-territorial.fr 

 

Place de l’Emploi Public : www.place-emploi-public.gouv.fr 

 

Centre Nat. de la Fonct° Publique Territoriale www.cnfpt.fr 
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VOS CONTACTS : 

 

Laëtitia JAUMAIN et Coralie DESMOULINS 

 
Service Emploi 

 

Tel: 03.26.69.98.99 / 03.26.69.98.98 

Mail: bourse.emploi@cdg51.fr 

mailto:bourse.emploi@cdg51.fr


Prochain évènement 





• Le Maire élu ou réélu est tenu de réaliser 
un récolement de l’ensemble des 
documents 

 

• Une opération technique qui engage le 
Maire 

Inventaire des archives 

Rédaction du PV de décharge et de prise en 
charge 

 

 



Récolement
faites le point sur vos archives 

 

Un procès-verbal de 
décharge et de prise en 

charge des archives entre 
le Maire entrant et le 

Maire sortant 

Un inventaire sommaire 
des archives de la 

collectivité 

Lors des élections 
municipales et d’un 

changement de maire 

Le Centre de Gestion met 
à votre disposition un 

archiviste qui procède à 
l’inventaire des archives 

Pour plus d’informations, 
consultez le site du CDG51 

ou le dépliant à votre 
disposition sur notre stand 

QUOI ? QUAND ? COMMENT ? 



• L’occasion de repérer les process de la 
collectivité impliquant des données à 
caractère personnel 

 

• Une assistance d’un archiviste 
professionnel 

½ à 1 journée, selon la taille de la collectivité 

 

• La possibilité de bénéficier d’un audit 
gratuit des archives de la collectivité à 
cette occasion 

 

 



En préparation…………. 
 

• Une nouvelle prestation 
d’accompagnement à l’archivage des 
fichiers bureautiques 

• Expérimentation en cours 

 

Pour tout renseignement :  
ARCHIVISTE 

Solène BOLLEE 
 06.17.01.16.60  /   
 archives2@cdg51.fr 


