
RGPD 2021
VOTRE PARCOURS  
DE FORMATION  
100 % A DISTANCE

Webinaire Date Horaire Public

Sensibilisation au RGPD 06/09/2021 10 h 30 - 12 h ouvert à tous

PLANNING PRÉVISIONNEL
2021

soluris.frsoluris.fr

Cette année nous vous proposons de reprendre la dynamique par des sessions 
collectives de mise en pratique. 

Pour nous adapter aux contraintes sanitaires, nous allons procéder par des sessions  
à distance sous forme :

Notre équipe sera bien sûr à vos côtés tout au long de la démarche.

•   de visioconférences collectives  
de 30 mn à 1 h 30 durant lesquelles 
vous pourrez échanger avec d’autres 
collectivités et poser vos questions  
à nos formateurs RGPD.

•   de courtes vidéos de formations 
consultables à tout moment  
en ligne, pour vous permettre  
de progresser à votre rythme.

OBJECTIF 2021

POURSUIVONS L’ACTION !

Vous n’avez pas pu suivre la première étape de mise en conformité  
en 2018/19 ?

Pas d’inquiétude, les formations proposées sont prévues pour être accessibles  
à tous, y compris les élu(e)s et les agent(e)s arrivé(e)s entre-temps.

Objectifs 2021 pour votre collectivité

Pourvoir répondre aux 3 priorités suivantes :
1. la mise à jour de votre 
registre des traitements 
de données personnelles,

Temps estimé
21 heures soit un peu plus d’1 heure par semaine en moyenne

soluris.fr

2. l’insertion des mentions 
obligatoires sur  
tous vos documents,

3. une organisation pour 
permettre aux citoyens 
d’exercer leurs droits.

Janvier 2022 : un webinaire de bilan et relevé des indicateurs pour rapport final

Webinaire Date Horaire Public

“Météo conformité” 1** 06/01/2022 11 h 15 - 12 h référent(e)s RGPD*

“Météo conformité” 2** 18/01/2022 11 h 15 - 12 h référent(e)s RGPD*

Relevé des indicateurs pour rapport final 21/01/2022

Bilan 27/01/2022 14 h 30 - 15 h élu(e)s et  
référent(e)s RGPD

Rapport à partir du 28/01/2022

De septembre à décembre 2021 : votre parcours de formation 
(alternance de webinaires de formations / vidéos et webinaires-ateliers)

Webinaire Date Horaire Public

Webinaire de lancement 20/09/2021 11 h - 11 h 30 élu(e)s et  
référent(e)s RGPD

Webinaires de formation 07/10  ou  11/10/2021 14 h 30 - 16 h référent(e)s RGPD*

Webinaire-atelier Registres 16/11  ou  18/11/2021 14 h 15 - 15 h référent(e)s RGPD*

Webinaire-atelier Mentions 23/11  ou  25/11/2021 14 h 15 - 15 h référent(e)s RGPD*

Webinaire-atelier Droits des personnes 30/11  ou  02/12/2021 14 h 15 - 15 h référent(e)s RGPD*

Webinaire de clôture 16/12/2021 11 h - 11 h 30 référent(e)s RGPD*

x2

x2

x2

x2

** Webinaires destinés à  rendre compte de l’avancement 
de la conformité des collectivités.

* Ces webinaires sont à destination des personnes en charge  
de la mise en œuvre opérationnelle de la conformité au RGPD.  
Les élus peuvent y participer s’ils le souhaitent.

Les liens pour les inscriptions en ligne et les accès aux webinaires  
vous seront transmis par e-mailing.

Pour toute question :

05 46 92 39 05
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LES ACTEURS DU RGPD  
LEUR RÔLE ET LEUR RESPONSABILITÉ

VOTRE PARCOURS 2021

soluris.fr

Et après ? 

Sur le principe de l’amélioration continue, nous approfondirons chaque année de nouveaux thèmes.  
En 2022  l’aventure continuera  avec les mesures de sécurité, les durées de conservation...

Le responsable du traitement  
est la personne morale (entreprise, commune,  
etc.) ou physique qui détermine les finalités  
et les moyens d’un traitement. (Le Maire, 
Le Président...)

Il s’engage donc à respecter et faire respecter  
le RGPD au sein de sa collectivité.

Le référent opérationnel ou référent RGPD  
est la personne qui va mettre en œuvre la démarche au sein  
de la structure en collaboration étroite avec le délégué 
à la protection des données mutualisé. Dans la majorité 
des cas, ce sera le/la secrétaire de mairie qui aura ce rôle 
mais il peut être attribué aussi à tout agent ayant une vue 
transversale des activités de la structure. 

Le délégué à la protection  
des données mutualisé,  
c’est Soluris qui vous accompagne  
tout au long de votre démarche.

SOLURIS
VOTRE DÉLÉGUÉ À LA PROTECTION  
DES DONNÉES VOUS ACCOMPAGNE

Bilan de l’action à ce jour

En 2018 et 2019, nous avons ainsi 
organisé 200 réunions de terrain pour 
250 élu(e)s et plus de 500 agents. 

Ce travail a permis de réaliser un 
premier bilan de conformité, grâce à une 
identification des données de chaque 
collectivité et des traitements réalisés 
à ce jour, ce qui a permis d’élaborer une 
première feuille de route d’actions à 
mener. Le tout est enregistré dans un 
logiciel spécialisé : Madis.

Nous réalisons également une veille 
juridique, une communication RGPD 
aux adhérents tous les 2 mois et nous 
répondons à plus de 100 demandes 
d’assistance juridique par an.

L’accompagnement Soluris

Les collectivités ont l’obligation de 
désigner un Délégué à la Protection 
des Données pour piloter la mise en 
conformité RGPD.

Afin de répondre aux besoins de 
ses adhérents,  Solur is a créé un 
service dédié de « délégué mutualisé 
à la protection des données  » qui 
accompagne aujourd’hui plus de 530 
collectivités.

Construire ensemble  
votre mise en conformité au RGPD.

Le RGPD, définition 

Le RGPD - Règlement Général sur la Protection des Données - complété en France par la Loi 
Informatique et Libertés, donne un cadre réglementaire pour traiter les données personnelles 
dans les organisations (entreprises, collectivités, associations…). 

Depuis le 25 mai 2018, chaque  collectivité doit s’y conformer, sous peine de sanctions.

Prérequis 

Être adhérent à Soluris et avoir désigné Soluris DPD Mutualisé.
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