
En entreprise, les grands axes de mise 

en conformité RGPD concernent la 

sécurité informatique, les données 

personnelles des salariés et des 

clients.  

Est particulièrement concernée par le 

RGPD, toute structure : 

• employant de salariés 

• relevant d’un secteur B to C 

• traitant des données de santé ou 

relatives aux enfants 

Les spécialistes RGPD du réseau 

CTP 73 peuvent accompagner la mise 

en conformité de votre structure.  

Contact : www.ctp73.fr  

 

 

 

 

 

 
 

RGPD : Les 5 points essentiels sur la Réglementation du 25 Mai 2018 

Son objectif est d’assurer la protection des données personnelles des européens : salariés, clients, prospects, patients…  

1- Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) est un acte législatif européen applicable depuis 
mai 2018. Il prévoit la mise en place de certains instruments de conformité tels que le registre de traitement, les 
contrats de sous-traitance et de cotraitance, les analyses d’impact pour les traitements les plus sensibles (enfants, 
données médicales…) 

2- Données à caractère personnel : Il s’agit des données permettant d’identifier de manière directe ou 
indirecte une personne : nom, prénom, numéro de portable, numéro de sécurité sociale, situation familiale, 
données médicales, mot de passe, photos, etc. Elles doivent être énumérées dans le registre des 
traitements des données personnelles. Ce document précise la finalité (motif) de collecte des données, 
ainsi que leur format (papier, informatique), leur durée de 
conservation. Un modèle est proposé sur le site internet de la CNIL. 

3- Traitements de données : Le RGPD s’applique à toute structure 
amenée à collecter, structurer, enregistrer, communiquer, archiver, 
détruire… des données à caractère personnel.  

4- Droits des personnes :  

- Droit à l’oubli : les données sont conservées pendant une 
durée limitée. Au-delà, elles seront effacées.  

- Droit à la limitation : la collecte des données doit se 
restreindre strictement aux finalités précisées dans le registre 
de traitement.  

- Droit d’opposition et à la non-utilisation : Toute personne 
peut demander à ce que certaines données ne soient pas 
collectées.  

- Droit à la portabilité : à tout moment, toute personne peut 
récupérer ses données personnelles et les transmettre à un 
tiers, réseau social, fournisseur internet, autre employeur…  

5- Devoir des dirigeants :  

- Nommer un Responsable de Traitement,  
- S’assurer de la conformité des outils et pratiques en vigueur dans l’entreprise,  
- Consigner les données personnelles dans un registre de traitement, leurs usages et durée de conservation,  
- Assurer la sécurité et l’accès aux données.  
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Toute l'équipe de CTP73 vous souhaite de très bonnes fêtes de 
fin d’année et de nombreuses occasions de faire connaître, 
autour de vous, les vertus du travail à temps partagé ! 

L’investissement de chaque adhérent au sein de notre 
association est un bel exercice de partage et d’expérimentation 
pour démarrer un nouveau chapitre dans sa vie professionnelle. 

Mention spéciale à l’équipe de prospection qui s’est fortement 
mobilisée pour rencontrer des entreprises savoyardes et 
dénicher des besoins non pourvus.  

Un grand merci également aux adhérents qui ont contribué 
activement à la refonte du site internet de CTP73.  

Que 2020 apporte aux entrepreneurs et experts du territoire, une 
année riche en belles rencontres et collaborations fructueuses ! 

Catherine VANAZZI, Présidente 

Le réseau d’experts partenaires des entreprises 

http://www.ctp73.fr/
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Ça bouge chez CTP  

Compétences disponibles : 

Parmi nos 45 adhérents actuels, 
de nombreuses compétences 
sont disponibles dans des 
secteurs variés, mobilisables 
dans tous types d’entreprises 
savoyardes et sous différentes 
formes : missions à temps plein, 
CDI à temps partiel ou activité de 
conseil… Contactez-nous via 
notre site Internet : www.ctp73.fr 
ou notre page LinkedIn 

Nouvelles compétences accueillies :  

➢ Mélanie CHALANSONNET, 
Consultante RH et 
psychologue du travail  

➢ Blandine DURAND, 
Responsable RH 

➢ Nicolas GACHET, Responsable 
Administratif et Financier 

 
 

 
 
 

➢ Vincent GARY, Coach en 
développement éthique  

➢ Catherine RAGOT, 
Gestion/accompagnement 
administratif et organisation 

➢ Sylvie REST, Encadrement    
en médico-social 

Nouvelles missions de nos experts 
 
➢ Valérie BULTEZ, Formation et 

conseil en logiciels de compta 
 

➢ Marie-France LANÇON, 
Secrétaire pédagogique à plein 
temps à l’Université de Savoie 
 

➢ Nathalie REBATEL, assistante 
commerciale, en mission chez 
HASBRO jusqu’en fin d’année 
 

➢ Muriel SAFFROY, mission 
d'optimisation des flux, des 
processus et des liens collectifs 
(27 jours) 
 

➢ Virginie VASSAS, mission de 
coaching en Cohésion d’équipe 
auprès d’un groupe hôtelier en 
développement 

 

 

 

Virginie VASSAS, coach en organisation  

20 ans d’expériences en missions de conseil, ou l’agilité comme une seconde nature ! 

Sociologue de terrain, Virginie intervient dans des univers professionnels très variés : 

économie sociale et solidaire, métiers du logiciel, start-up, entreprises de services 

publics….  

Très tôt dans son parcours, elle fait l’expérience d’intervenir dans des missions de conseil. Avec 

plusieurs cordes à son arc, elle trouve dans le consulting le terrain de jeu idéal pour nourrir son goût pour 

l’innovation sociale et sa passion pour les relations humaines. En contribuant, à sa mesure, à des 

relations plus humaines au travail, Virginie ambitionne de changer le monde. Après dix ans de médiation 

en entreprise, elle accompagne aujourd’hui des leaders et des personnes désireuses d’initier ces 

changements à partir d’eux-mêmes. 

En intervenant comme Coach en Organisation dans des contextes de transition et de développement, 

Virginie permet aux dirigeants de créer le bon cadrage d’organisation RH sur mesure. Elle sait dynamiser 

le pilotage des projets et apporter aux équipes des méthodologies facilitant l’expression des besoins, la 

reconnaissance des intérêts de chacun dans un dialogue managérial équilibré. 

En parallèle, elle anime des ateliers de développement personnel permettant à chacun de renforcer ses 

capacités relationnelles. Forte de ses compétences en analyse transactionnelle, elle propose une 

approche ludique pour faire jaillir à travers des engagements concrets et collaboratifs, l’énergie de 

l’Enfant Libre. 

Au sein de CTP 73, Virginie s’est investie dans le projet concret de refonte du site Internet et instille dans 

l’atelier « Prospection » une dynamique de groupe basée sur l’entraide et l’engagement concret dans 

l’action. 

Son souhait pour 2020 est de pouvoir réduire son empreinte carbone en travaillant principalement sur le 

territoire des 2 Savoie, mais toujours avec agilité ! … et aussi avec son vélo en bambou, sur-mesure et 

100% français, commandé au Père Noël ☺.  

ZOOM sur … 

file:///C:/Users/CTP73/Dropbox/CTP73%20NEWSLETTER/NL11%20Hiver%202020/www.ctp73.fr
https://www.linkedin.com/company/ctp73/
https://cyclik.fr/univers/
http://ctp73.fr/sourcer/
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Présentation du nouveau Conseil d’Administration de CTP73 

Catherine VANAZZI a été élue présidente en avril 2019 pour prendre le relais d’Hervé 
VILLAR. Le conseil d’administration est composé d’anciens membres expérimentés et s’est 
enrichi de nouveaux membres déjà très actifs dans le réseau :  

Vice-Présidents : Hervé VILLAR et Muriel SAFFROY  

Trésorier et adjoint : André DAVIS et Hervé VAUDRY 

Secrétaire et adjoint : Catherine PAITA et Martin MORENO 

Les ateliers du mois animés par et pour les adhérents :  

o Atelier Prospection 

L’atelier Prospection se réunit au moins 2 fois par mois, et même chaque 

semaine au plus fort des campagnes de prospection. Avec comme objectif de 

faire connaître le concept de Temps Partagé aux entreprises savoyardes, c’est 

un moyen de détecter des emplois vacants ou de faire émerger des besoins 

latents à temps plein ou à temps partiel en développant des échanges en 

direct avec les entreprises locales.  

Prospecter à deux ou par équipes, c’est aussi vivre concrètement l’entraide et la dynamisation du groupe : les 

plus aguerris soutiennent les plus timides dans les premières prises de contact. Chacun-e fait son miel... 

 

o Un Nouvel atelier de Co-développement a démarré 

Animé par Muriel SAFFROY, cet atelier regroupe tous les mois, depuis octobre 2019, 

7 adhérents qui ont envie d’avancer sur une préoccupation, un projet. Ils veulent y 

voir plus clair pour pouvoir enclencher une action dans les jours/semaines à venir. 

Le Co-développement est une approche d'apprentissage qui mise sur les interactions 

entre les participants et l'intelligence collective. Il permet d’allier engagement et 

réciprocité, exigence et bienveillance, proximité et utilité. La puissance du questionnement collectif permet 

d’obtenir des réponses de plus en plus précises, de vraiment creuser le sujet et de faire avancer la demande. 

Quel plaisir de se réinventer collectivement, de pouvoir apprendre les uns des autres, de voir les participants 

repartir avec le sourire et de s’engager pleinement dans leur projet professionnel en temps partagé. 

Les activités régulières proposées aux adhérents :  

Et chaque mois (agenda sur le site de CTP73) : 

o Réunions mensuelles des adhérents à 18h30 : accueil des nouveaux, échanges sur les missions, bilan 
des actions menées et organisation des projets : Ma 03/12/19 – Me 08/01/20 – J 06/02/20 – V 06/03/20 

o Friday Pitch organisé par Chambéry Grand Lac Economie, le dernier vendredi de chaque mois de 12 à 
13h, dans les différentes zones d’activité, à tour de rôle. 2 adhérents y représentent régulièrement CTP73  

o Ateliers « co-développement » : avancer ensemble sur ses projets de développement professionnel 
par une méthodologie d’intelligence collective – 2 groupes sont actuellement animés bénévolement par 
2 coachs professionnels adhérents. Et peut-être un prochain groupe en 2020 ? 

o « English lunch » : atelier d’anglais autour d’un moment convivial – en général un mardi midi après la 
permanence – les adhérents peuvent se retrouver même sans animateur (renseigner l’agenda) 

o Ateliers « forum » : sur demande des nouveaux adhérents, utilisation des outils informatiques internes 
(forum d’échange, site internet, …). 

Compétences en Temps Partagé – SAVOIE-MONT-BLANC 
Le réseau d ’experts partenaires des entrepr ises  

Parc d’activité Côte rousse - Bât A - Rdc à droite – 73000 Chambéry 

Accueil et information des candidats au temps partagé : tous les mardis à 10h  
04 79 85 32 73 - 06 52 81 58 85 -  http://www.ctp73.com – contact@ctp73.com  

Ont participé à ce numéro : 

Séverine GUILLEMOT, Hélène JACQUOT, 
Pierre MILET, Catherine RAGOT,  
Sylvie REST, Muriel SAFFROY, Catherine 
VANAZZI, Virginie VASSAS, Hervé VILLAR 

http://www.ctp73.com/forum/calendar/index.php
http://www.ctp73.com/
mailto:contact@ctp73.com

