
 

 

  

 
 
 

Domaine : 
Stratégie digitale / Bureautique / 
Langues 
 

Référence : 
LHA001 
  

Durée :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
La formation se déroule sur une 
journée soit :7 heures 
 

Public : 
Elus,  
Collaborateurs d’élus,  
Cadres administratifs,  
Agents de la collectivité 
 

Lieu : 
Nous intervenons : 
 

En intercollectivités , proche de 
chez vous, sur les différents 
départements - date selon un 
calendrier consultable sur notre site 
internet ou sur simple demande. 
 

-A distance en formation 
synchrone  virtuelle (en présence 
du formateur - date à définir avec les 
participants et le formateur dès la 
8ème inscription). 
 

-En intra pour une réponse  « sur 
mesure » date selon vos 
disponibilités.  
 

Tarif : 
 

-Tarif DIFE : Prise en charge des 
dépenses de formation à hauteur du 
tarif réglementé de 80 euros de 
l’heure HT par la Caisse des dépôts. 
Nous vous accompagnons si besoin 
pour le montage du dossier.  
 

-Tarif hors DIFE : 590 euros NT 
  
 

-Tarif pour les intras : Nous 
contacter pour un devis  
 

Adresse : 
Siège social : S.A.S. FDEL 
49, avenue du Général de Gaulle 
79200 PARTHENAY 
Paris : Bureau - 197, Bd Saint 
Germain 75007 PARIS 

 
Contact : 
François GILBERT 
+33 6 71 61 73 49 
gilbertfr@formationdeseluslocaux.fr 

 
Conditions générales de vente sur 
le site : 
www.formationdeseluslocaux.fr 
 

 
 
 
 
 

Notre société est agréée par le Ministère 
de la cohésion des territoires et des 
relations avec les collectivités territoriales 
pour dispenser de la formation aux élus 
locaux.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs: 
 
 
Dans un contexte d’accroissement des usages dématérialisés dans les communes, que ce soit pour  leur 
propre usage, pour faciliter leurs relations avec les administrations publiques ou encore pour faciliter leurs 
relations avec les citoyens, les collectivités locales collectent et produisent de plus en plus de données. 
La donnée devient véritablement une vraie richesse, et ce d’autant plus qu’elle rentre dans une politique de la 
donnée volontariste et construite. 
 
Cette formation a pour objectif de poser les bases d’une politique la donnée dans une commune, de proposer 
des pistes pour que chacune d’entre elles s’approprie ses données et se positonne au cœur de sa durée de 
vie. Le sujet de la donnée est stratégique pour les collectivités locales maintenant et dans les années à venir. 
 

 

Programme: 
 

Qu’est ce qu’une donnée ? 
• Ies différents types de données 
• Comment les classifier et  organiser l’accès aux 
données 
• Les règles relatives à l’utilisation des données 
• Les organisations références ; la CNIL  
 
 
Mettre en œuvre une politique de la donnée 
• Qu’est ce qu’une politique de la donnée dans une 
commune ? 
• Quels en sont les grands principes pour sa mise en 
œuvre ? 
• Le rôle de l’intercommunalité 
• Le DPO : garant du bon usage des données dans son 
organisation 
 
 
 
 
 

Protéger mes données 
• La protection des systèmes d’informations 
• Pour une bonne sauvegarde des données 
• Sensibilisation et  formation des agents 
• le RGPD 
 
 
De la collecte de la donnée à son usage 
intelligent 
• Comment utiliser une donnée ? 
• Open data 
• Smartcity ou territoires intelligents 
 
 
 
 
 

Formatrice :  Anne LE HENANFF 
  
1ère- adjointe de Vannes (56) depuis mai 2020, 
maire-adjointe en charge du numérique, des 
systèmes d’informations et de la communication 
de mars 2008 à mai 2020 
Conseillère communautaire à Golfe du Morbihan 
Vannes Agglomération depuis 2008 – Membre 
élue à Mégalis Bretagne depuis 2008 
Vice-présidente de Villes-internet depuis 2018, 
membre fondatrice de Women4Cyber (Bruxelles) 
depuis 2019, auditrice IHEDN depuis 2014, 
réserviste citoyenne cyber. 
 
Particulièrement engagée sur les enjeux de la 
transformation numérique dans les collectivités 
locales et sur la sensibilisation  aux risques cyber dans les communes, elle œuvre également pour une plus 
grande  maitrise de la donnée publique par les collectivités locales. Consultante dans le domaine du 
numérique, elle est créatrice et directrice du Cyber West Challenge, titulaire de la chaire cybersécurité des 
grands événements publics à l’Université Bretagne Sud et chef de projet pour Morbihan énergies de la 
création d’un data center de données publiques . 
 
 

 
 
 
 

Modalités pédagogiques : 
 
L’intervenante abordera les differents sujets en  s’appuyant à la fois sur un socle théorique et sur des retours 
d’expérience très concrets 

 

Mettre en oeuvre une politique de la 
donnée dans ma commune  

 

 

Nous vous 

accompagnons 
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