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Objectifs

• La règlementation

• Les données personnelles et 
leur sécurité

• Les impacts sur les 
entreprises

• Des outils pour se mettre en 
règle 
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Tour de table

 Qui êtes-vous ?

 Votre métier 

 Votre entreprise

 La taille de votre entreprise
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Le RGPD ou The GDPR

• Votre retard à partir 25 mai 2018

• Les données personnelles … mais pas que 
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Pourquoi le RGPD ?

• Evolution la Loi Informatique 
et Libertés 

• Qui est le responsable ?

• Droit -> Devoir

• La sécurité informatique 
• Protéger ses données (toutes 

les données)

• La sécurité informatique 

Protéger ses données (toutes les 

données)
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Quelques chiffres clefs

• Sécurité :

• 81% des entreprises françaises ont été 
piratées en 2015

• 60% des entreprises disent avoir été 
victime de piratage. 

• 10% de ces attaques visent les données 
personnelles

• Les types d’attaques

• Attaque par hameçonnage

• Fraude au président 

• …

https://haveibeenpwned.com/
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Une règlementation européenne, 
Mais pas que …

• La règlementation s’applique 
aussi hors de l’UE

• Devenir Co-responsable de 
ses sous-traitants
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Ce qui change 
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Les données personnelles

• Définition

• « toute information se rapportant à une personne physique identifiée 
ou identifiable (ci-après dénommée « personne concernée »);

• Est réputée être une « personne physique identifiable » une personne 
physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, 
notamment par référence à un identifiant, tel qu'un nom, un numéro 
d'identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un 
ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, 
physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale;»

• Article 4, 1) du RGPD
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Les données personnelles par critère

• Un rapport de risque 
• La sensibilité

• La quantité / volumétrie

• Un équilibre entre Besoin / 
Risque / Sécurité / Coût

Posez-vous la question pour 
vos propres données !

Données 
d’identification 

(ID, nom, 
prénom, date de 

naissance 
adresse) 

Données 
sensibles  (Santé, 

religion, 
condamnation)

Vie Personnelle

Comportement 

Données 
économique et 

financière 
(salaire, données 

fiscales…)

Localisation

Vie 
professionnelle 
(CV, contrat de 

travail …)
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Les données personnelles doivent être :

• traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la 
personne concernée (licéité, loyauté, transparence);

• collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et 
ne pas être traitées ultérieurement d'une manière incompatible 
avec ces finalités (limitation des finalités);

• adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au 
regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées 
(minimisation des données);
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Les données personnelles doivent être :

• exactes et, si nécessaire, tenues à jour (exactitude);

• conservées sous une forme permettant l'identification des personnes 
concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire au regard 
des finalités pour lesquelles elles sont traitées (limitation de la 
conservation);

• traitées de façon à garantir une sécurité appropriée des données à caractère 
personnel, y compris la protection contre le traitement non autorisé ou illicite 
et contre la perte, la destruction ou les dégâts d'origine accidentelle, à l'aide 
de mesures techniques ou organisationnelles appropriées (intégrité et 
confidentialité);

• >>Le responsable du traitement doit être en mesure de démontrer sa 
conformité à ces principes.
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Les obligations sur les données personnelles

• Envers les Data Subjects

• Envers la CNIL 
• Déclaration -> Contrôle 

• Déclaration à la CNIL des 
failles de sécurité dans 
les 72h
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Les bases légales de traitement 

• L’exécution d’un contrat

• Les obligations légales 

• L’exécution d’une mission d’intérêt public

• L’intérêt vital (pour le data subject)

• L’intérêt légitime
• Ex : intérêt économique (prospection / prévention de la fraude …)

• Attention il incombe au responsable de traitement de prouver que 
ses intérêts légitimes prévalent sur ceux de la personne concerné

• Le consentement 
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Comment acquérir ces données ? 

• Demander l’autorisation du Data Subject (collecte direct)
• Les formulaires de collecte

• Modification des politiques de cookies, CGU et CGV
• https://www.cnil.fr/fr/modele/mention/

• De façon légitime et transparente (collecte indirect)
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Privacy by design / by default

La protection des données dès la 
conception (privacy by design) 

et la 

protection des données par défaut 
(privacy by default)

Le produit/service doit fonctionner ET 
protéger ses utilisateurs.

de la même façon que…

Une voiture doit rouler ET protéger ses 
occupants.
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Comment se mettre en conformité

• S’organier 
• Cartographier les applications et flux de données

• Identifier les données personnelles et les processus associés 

• Identifier les risques et les actions correctives

• Prouver que l’on ait besoin (ou non) d’un DPO

• Tenir un registre 
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Le DPO / Pilote de projet

• Ancien Correspondant Informatique et 
Liberté (CIL)

• Le DPO est multi-casquettes 

• Processus entreprise 

• Informatique 

• Juridique

• Doit être indépendant 

• Responsable de la mise en place des 
moyens
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L’analyse de risque / analyse d’impact

• Outils de gestion d’analyse d’impact fournis par la CNIL
• Les lignes directrices du G29

• Outil PIA

• Guides PIA

• https://www.cnil.fr/fr/RGPD-analyse-impact-protection-des-donnees-pia

• On peut se référer aux différentes règlementations et normes 
en vigueur par activité, pour estimer la qualité et les limites 
d’utilisations des données (limite en quantité et en durée)

• Ex : NS48 clients / prospect 
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Analyse d’impact

• Trouver l’équilibre entre 
sécurité et risque pour le 
datasubject
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L’impact pour les entreprises

• Les principaux services :

• Commercial et marketing

• Ressources Humaines 

• Informatique

• Repenser les processus :

• Comment gérer les flux 

• Comment les protéger 

• Comment gérer les suppressions et fuites de données

• Les sanctions encourues

• Dispositions du règlement dont la violation entraînera 
une amende pouvant s’élever jusqu’à 20 millions d’euros 
ou 4% du chiffre d’affaires
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La licéité des données
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Les outils

•Le questionnaire

•Une cartographie

•Le registre
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Modèle Applicatif

Site Internet

Vitrine

Clients

Gestion Co

Gestion de Cdes

Commissions

Livraisons

Facturation

?
Comptabilité 

Générale

Site Admin 

et banques

Machines 

Industrielles

Robots 

industriels

Agents 
Ciaux

Xls word
Base de donnée client

Tableau de bord

Office

Outlook

Situations 

comptable

Bons de fab

Gestion RH

Salaires

Informations bancaires

Adresse personnel 

Numéro de sécurité social

Formulaires de 

contact / Cdes

Infos …

Archives

Feuilles de 

paie

…
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Modèle Applicatif 
Site internet

Vitrine / E-

commerce

ERP 

Gestion Données de base

Gestion tarif et catalogue 

Gestion Ciale

Gestion des achats

Gestion de production 

Charges machines

Gestion des stocks

Gestion des palettes

Gestion de la maintenance

Commissions

Livraisons

Facturation

?
Comptabilité 

Générale

Site Admin 

et banques

Xls word

Tableau de bord

Office

Outlook

Machines 

Industrielles

Robots 

industriels

Situations 

comptable

OF

A

B

C

Clients
Agents 
Ciaux

D

Archives
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A quoi ressemble le registre ?
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Analyse d’impact

• Trouver l’équilibre entre 
sécurité et risque pour le 
datasubject
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Les références et liens utiles

• La CNIL www.cnil.fr
• Le guide interactif en 6 étapes

• L’ANSSI www.ssi.gouv.fr
• MOOC www.secnumacademie.gouv.fr

• Club E-BIOS www.club-ebios.org

• L’ENE www.ene.fr
• Boites à outils SSI et RGPD
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L’ENE est un centre de ressources

• De la pédagogie :

• Les notices d’information

• Les fiches alertes de la 
Gendarmerie

• Les boites à outils numériques 
(Web, Sécurité, etc.)

• Des programmes 
d’accompagnement :

• Atouts Numériques

• Numérique PME 

• Usine Numérique Régionale

• Objectif : Améliorer la performance des entreprises et/ou
innover par l’usage du numérique

• Nos missions :

• Améliorer la compétitivité des entreprises en favorisant l’usage
pragmatique du numérique.

• Innover grâce aux usages émergent du numérique

• Diffuser les Technologies de l’Information et de la Communication
dans les PME/PMI
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Questions


