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2 Formulaire de

d’information

contact

Il est très important d'informer
les personnes de la finalité des
différentes données collectées.

Mettre en place un formulaire
de contact pour que les gens
qui le souhaitent puissent
accéder à l'ensemble des
données qui les concernent.

3 Demande d’accord
Demander dans certains cas
l'accord des personnes et leur
donner la possibilité de retirer
leur accord.

5 Analyse SI
Faire l'analyse de votre SI
(système d’information), de vos
fichiers et de tous les documents
qui contiennent des données
personnelles.

6 Registre des

traitements

Vous devrez élaborer un registre
des traitements. La CNIL vous
propose un modèle de registre.

8 Notification à la CNIL

des violations

Notifier à la CNIL les violations
de données dont vous êtes
victimes.

L’essentiel des
liens pour vous
aider dans
votre démarche
de mise en
conformité
RGPD
Retrouvez sur le site de la CNIL
www.cnil.fr les principes clés pour
une mise en conformité efficace
• Modèle de registre
• Guide de sécurité
• Notification à la CNIL en cas de
violations des données
• Exemple de clause de confidentialité
• Logiciel d’analyse d’impact...

4 Sécurité
Mettre en place des mesures
de sécurité devant être
adaptées à la sensibilité du
fichier. Pour aider les
organisations à se conformer
au RGPD sur le sujet de la
sécurité des données, sachez
que la CNIL a créé un guide
qui rappelle les précautions
élémentaires qui devront être
mises en œuvre de façon
systématique.
Ce guide de sécurité très
complet entre dans les détails
comme par exemple la
sensibilisation des utilisateurs,
la sécurisation des postes de
travail, le traçage des accès,
etc…

7 Clauses avec le

sous-traitant

A revoir les clauses de
confidentialité passées avec les
sous-traitants et pour cela
vous avez des exemples de
clauses dans la description
faite par la CNIL.

9 Etudes d’impact
Si vous traitez des données
sensibles ou à risque, une
analyse d'impact sur la
protection des données est
obligatoire puisqu'il y a un
risque élevé pour les
personnes concernées. Cette
analyse d'impact va vous
permettre d'anticiper et de
traiter les risques pour les
droits et libertés des
personnes.
Pour vous faciliter ce travail
d'analyse la CNIL a mis en
place un logiciel gratuit
qui facilite la formalisation
d'analyse d'impact sur la
protection des données telle
que prévue par le RGPD.

