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         Flash d'information n° 331 du 19 mars 2019
Instances

Représentatives Tirage au sort CCP - Note à l'attention des AGENTS NON TITULAIRES...

 Alexandra BONNAIRE
service.instances@cdg18.fr

 Stéphane HEURTAULT
steph.heurtault@cdg18.fr

 

Afin de compléter la liste des membres
des Commissions Consultatives Paritaires (CCP) de catégorie A, B et C,

le Centre de Gestion organise un tirage au sort parmi les agents non titulaires
afin de désigner les représentants du personnel qui siègeront à ces instances.

  
Les différents tirages au sort sont fixés au lundi 1er avril 2019 à 9 h 30

dans les locaux du Centre de Gestion du Cher

ZAC du Porche

18340 PLAIMPIED-GIVAUDINS

 Tout agent non titulaire de catégorie A, B ou C
peut assister au tirage au sort de la catégorie dont il dépend.

Téléchargez la note d'information à afficher dans vos locaux  

 
Concours & Examens Concours d’Agent de Maîtrise Territorial, spécialité « bâtiment, travaux publics, voirie,

réseaux divers » 2019…

Calendrier des concours

 Julie HEURTAULT
Gestionnaire Concours et
Examens professionnels

 02.48.50.94.37

 Julie BONNEMORT
02.48.50.94.30

 Pascal PELLENTZ
02.48.50.94.39

service.concours@cdg18.fr

 

Suite au jury d’admissibilité qui a eu lieu le mardi 12 mars 2019, les épreuves d’admission se dérouleront les
lundi 1er et mercredi 3 avril 2019.

Les résultats d’admission seront disponibles sur notre site www.cdg18.fr dès le mercredi 24 avril 2019

  Aucun résultat ne sera communiqué par téléphone.
 

Calendrier des concours et examens professionnels 2019 - 2021...

Le calendrier des concours et examens professionnels 2019 - 2021
est disponible sur notre site Internet, cliquez ici...

CNIL - RGPD La CNIL lance sa formation en ligne sur le RGPD ouverte à tous...

Une nouvelle formation en ligne ouverte à tous (MOOC) intitulée "L’atelier
RGPD" propose aux professionnels de découvrir ou mieux appréhender
le RGPD. Il permet ainsi d’initier une mise en conformité de leur
organisme et d’aider à la sensibilisation des opérationnels.

Cet outil de formation gratuit est accessible à tous. Une fois son compte créé, l’utilisateur progresse à son
rythme. Une attestation de suivi sera délivrée dans le Mooc à tout participant ayant parcouru la totalité des
contenus et ayant répondu correctement à 80 % des questions par module.
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A qui s’adresse le MOOC "L’Atelier RGPD" ?
Ce Mooc s’adresse principalement aux Délégués à la Protection des données (DPO) et futurs délégués et aux
professionnels voulant appréhender le sujet RGPD. Il convient aussi bien aux profils techniques que juridiques
et peut être suivi par toute personne curieuse de cette matière !

Que contient le MOOC "L’Atelier RGPD" ?
Ce Mooc a été élaboré par les juristes et experts de la CNIL. Il est composé de vidéos, de textes,
d’illustrations et de cas concrets et propose des quizz et des évaluations.

Le Mooc est structuré en 4 modules avec une durée moyenne de 5h :
 - Module 1 : le RGPD et ses notions clés,
 - Module 2 : les principes de la protection des données,
 - Module 3 : les responsabilités des acteurs,
 - Module 4 : le DPO et les outils de la conformité.

Pour en savoir plus, voir le dossier complet sur le site de la CNIL...
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