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LE DÉPARTEMENT LAURÉAT   
PRIX DE LA COMMUNICATION INTERNE  

DES TROPHÉES CAP COM 2019 
 
 
 

Le 31ème Forum de la Communication publique s’est déroulé ce jeudi 5 décembre 2019 au Palais                  
des Congrès de Bordeaux. Le Département de la Charente-Maritime a reçu le Prix                                                        
de la Communication Interne pour la création d’une Websérie, visant à sensibiliser ses agents                           
à la protection des données et au système d’information.  
 

Chaque année, le Grand Prix Cap'Com récompense les campagnes de communication 
des collectivités locales, institutions publiques et associations d'intérêt général.                   
Pour l’édition 2019, le Grand Prix Cap’Com prime 27 nominés dont le Département                         
de la Charente-Maritime, parmi 196 campagnes proposées.  

 
 
 

// UNE WEBSÉRIE SUR LE TON DE L'HUMOUR & DE LA CRÉATIVITÉ ! 
 

Afin de renforcer l’implication de tous au quotidien, le Département a réalisé une campagne                    
de sensibilisation auprès des 3200 agents que compte notre collectivité sur les thèmes-clés                       
de la protection des données et du système d’information (mobilité, e-mails, mots de passe …).  
 

Drôle et originale, cette campagne de communication s’est traduite par la création d’une Websérie 
visant à souligner les erreurs récurrentes des collaborateurs en matière de protection des données, 
en choisissant l’humour comme principal levier !  
 

Fruit d’une étroite collaboration entre le responsable                            
de la sécurité du Système d’Information, la déléguée                            
à la protection des données et la chargée de communication 
interne, la réalisation de ce projet a permis d’impliquer                  
40 agents du Département. Diffusée au mois de mars dernier, 
la Websérie a rencontré un vif succès auprès des agents               
de la collectivité. 
 
 

// LA PROTECTION DES DONNÉES … LE DÉPARTEMENT DÉJÀ TRÈS ENGAGÉ ! 
 

Acteur engagé dans la protection des données, le Département de la Charente-Maritime mène depuis 
plusieurs années des actions de communication, pour sensibiliser ses agents à la protection du Système 
d’Information et des données à caractère personnel. Grâce à cette politique dynamique,                                           
le Département a obtenu en 2018 le Label "Gouvernance" de la CNIL.  
 

Cette labellisation constitue une sérieuse reconnaissance de toutes les démarches et procédures mises 
en œuvre au sein de la collectivité pour la protection des données - RGDP. Parmi les lauréats, 
seulement 3 Départements ont été labellisés dont l’Isère et les Alpes-Maritimes, sur l’ensemble                             
du territoire français.  

https://vimeopro.com/user63131814/webserie-cd17/video/376860269

