
Premiers pas dans la transposition 
du RGPD au CPAS de Rebecq 



30 minutes pour vous parler de  

• Ma désignation 

• Comment je me suis positionnée par rapport à 
ma nouvelle fonction, au commencement 

• Un petit mot sur la formation du DPD 

• Mes 1ères actions de terrain 

• Mon prochain objectif 

• Le mot pour conclure 



La désignation du DPD à Rebecq 
Qui suis-je? 
Une conseillère en prévention 
3 jours / 5 

 
Une déléguée à la protection  
des données 
2 jours / 5,  
soit 1 jour/sem. pour le CPAS  

 
250 travailleurs 
 

       
 
 



Par où ai-je commencé? 

• Je me suis documentée 

 

• J’ai rencontré le DPD  

 d’une autre Ville  

 

• Réunion avec les DG  

 pour déterminer les 
1ères  

 actions effectives 



 
Ma formation 

 



1ères actions de terrain, c’est parti ! 
1. Le registre des traitements 



• Une « liste des listes » 

• La communication du registre par mail 

• Les entretiens individuels 

 

 

 

 

1. Le registre des traitements 



Quelle est finalement la méthode la plus fructueuse?   

 

      

 

     Les entretiens individuels ! 

 

  

 

 

1. Le registre des traitements 



1ères actions de terrain, c’est parti ! 
2. L’audit de sécurité 



1ères actions de terrain, c’est parti ! 
3. La sensibilisation du personnel 



• Adaptation des conventions 

• Avenants aux contrats 

• À défaut  politique de sécurité 

 

1ères actions de terrain, c’est parti ! 
4. Les sous-traitants 



• La politique en matière de protection des données 
personnelles 

• Le formulaire de consentement 

• Les bannières  

 

 

 

 

1ères actions de terrain, c’est parti ! 
5. L’information 



1ères actions de terrain, c’est parti ! 
6. Les mesures techniques 



Et après? 
• Analyse des risques 

• Plan de continuité 

 



Les 1ères actions : les idées à retenir 

• La création du registre des traitements 

• L’audit de sécurité 

                                             Mesures techniques 

• La sensibilisation du personnel 

• Les sous-traitants 

• L’information à la personne de la politique de 
protection des données personnelles 



Le mot de la fin 


