RGPD

MODE D’EMPLOI
Le 25 mai 2018 est entré en vigueur le Règlement général sur la protection des données
personnelles (RGPD). Remplaçant une directive de 1995, ce texte, visant à harmoniser
le régime juridique européen et à renforcer les droits des individus sur leurs données,
implique une mise en conformité du côté des entreprises.

QU’EST-CE QU’UNE DONNÉE PERSONNELLE ?

RGPD

MODE D’EMPLOI

Toute information permettant d’identifier une personne, directement
ou indirectement : nom, prénom, adresse postale et électronique,
téléphone, numéro de sécurité sociale, de carte bancaire, revenus,
plaque d’immatriculation, mots de passe, adresse IP, historique de
navigation web, de tchat, de géolocalisation, photo... Leur divulgation
ou leur mauvaise utilisation peut porter atteinte aux droits et libertés
des personnes et à leur vie privée. En entreprise, ces données figurent
dans les contrats, fiche de paie, documents relatifs à la santé, casiers
judiciaires, trombinoscopes, badges d’accès, matériels informatiques
pro, répertoire mail interne de l’entreprise, documents commerciaux
(devis, factures, fiches d’intervention...) et bureautiques, bases de
données clients... Sauf autorisation préalable, ces données doivent être
stockées en Europe. En cas de fuite de données, l’entreprise devra le
signaler dans les 72 heures au CNILM.

6 : DOCUMENTER LA
CONFORMITÉ
Pour être au clair en cas
de contrôle de la CNIL,
mettez à jour tous les
documents liés aux données
personnelles.

5 : ORGANISER LES
PROCESSUS INTERNES
Pour conserver en
permanence un haut
niveau de protection,
adoptez de «bons
réflexes».

1 : DÉSIGNER UN PILOTE
Il se chargera des
procédures de gestion des
données, dont il assurera la
conformité.

6

ÉTAPES
POUR SE
PRÉPARER

4 : GÉRER LES RISQUES
Pour chacun des risques
identifiés, menez une
analyse d’impact sur la
protection des données.

2 : CARTOGRAPHIER
LES TRAITEMENTS DES
DONNÉES
Il s’agit de mettre en
place un registre des
traitements.

3 : PRIORISER LES
ACTIONS ET IDENTIFIER
LES TRAITEMENTS A
RISQUES
Une fois le registre établi,
identifiez les anomalies et
déterminez des actions.

POUR ALLER PLUS LOIN

Chambre régionale de Métiers et de
l’Artisanat du Centre-Val de Loire

28 rue du Faubourg Bourgogne
45000 ORLÉANS
02 38 68 03 32
contact-crma@crma-centre.fr
www.crma-centre.fr

La CNIL a élaboré, en partenariat avec la Baqnue
publique d’investissement (Bpi France), un guide
spécialement conçu pour les TPE-PME, afin de
les aider à assurer la protection des données
personnelles.
Télécharger le guide complet sur www.cnil.fr

