
Mettez-vous en conformité 

avec DATAE  !



La solution logicielle : DATAE 

Le contexte : le challenge du RGPD

Notre offre d’accompagnement

Contacts

Comment vous mettre en conformité avec le RGPD?



Champ d’application
Toute entité qui collecte, traite, utilise, 

stocke des données à caractère 

personnel de ressortissants européens 

(information se rapportant à une 

personne identifiée ou identifiable)

Ce qui change
Renforcement des droits pour les 

utilisateurs

Responsabilisation des acteurs 

(responsables de traitement, sous-

traitants, représentant légal)

Registre des traitements obligatoire

Accountability (démontrer la conformité 

de son entité à tout moment)

Renforcement des 

sanctions

Entrée en application

25 mai 2018

Règlement 2016/679 du 27 avril 2016 sur la protection des données à caractère personnel

Le contexte
Nouvelle réglementation : le Règlement Général sur la Protection des Données adopté en 2016



Conformité au RGPD en 2021
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QUEL BILAN 3 ANS APRÈS ?

- 77% des entreprises françaises contreviennent au Règlement Général sur la Protection des
Données (RGPD) Un pourcentage très supérieur à la moyenne européenne qui est de 58%.
– 88% d’entre elles n’ont mis aucun programme en place pour la conservation des données.
– 87% d’entre elles éprouvent des difficultés à identifier les données redondantes, obsolètes et

inutiles.
– 33 % des entreprises françaises pensent également que leurs employés partagent des données
par l’intermédiaire d’applications dans le cloud qui échappent au contrôle ou aux connaissances
des services IT.

– 22 % des responsables français interrogés reconnaissent avoir subi un incident de sécurité dû à
un partage de données non autorisé au cours des 12 derniers mois.

– 11% des entreprises françaises interrogées ont enregistré une utilisation abusive de
données sensibles ou règlementées au cours de l’année écoulée.

Rapport Netwrix « Data Risk & Security 2020

https://www.netwrix.com/2020datariskandsecurityreport.html


Les grands principes du RGPD

• Licéité, transparence et loyauté (information)

• Limitation des finalités

• Minimisation des données

• Exactitude (données à jour en permanence)

• Limitation de la conservation

• Intégrité et confidentialité (sécurité)

5



Définition
Donnée à caractère personnel

Toute 
information 

relative à une 
personne 
physique

qui peut être 
identifiée, 

directement ou 
indirectement

par référence à 
un numéro 

d'identification 
ou à un ou 
plusieurs 

éléments qui lui 
sont propres.
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Définitions
Traitement de données à caractère personnel

tels que le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement 
ou la destruction.

quel que soit le procédé utilisé

collecte enregistrement organisation conservation
adaptation 

ou  
modification 

extraction consultation utilisation communication 
par transmission

diffusion ou 
toute autre 

forme de mise à 
disposition

toute opération ou tout ensemble d'opérations portant sur de telles données
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Définition
Registre des activités de traitement

Registre du sous-traitant

Prévus par l’article 30 
du RGPD, ils 

participent à la 
documentation de la 

conformité

Ce sont des outils de 
pilotage et de 

démonstration de votre 
conformité au RGPD

Permettent de documenter vos 
traitements de données et de 

vous poser les bonnes 
questions

Ai-je vraiment besoin de cette 
donnée dans le cadre de mon 

traitement ? Est-il pertinent de 
conserver toutes les données aussi 
longtemps ? Les données sont-elles 

suffisamment protégées ?

Leur création et leur mise 
à jour sont ainsi l’occasion 

d’identifier et de 
hiérarchiser les risques au 

regard du RGPD 

Cette étape essentielle 
vous permettra d’en 

déduire un plan 
d’action de mise en 
conformité de vos 

traitements aux règles 
de protection des 

données
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RGPD: Quelles obligations?

Informer les 
clients dans 

le respect 
du RGPD Lister les sous-

traitants et 
contractualiser
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Sécuriser les données 
personnelles

Recueillir le 
consentement 

quand nécessaire 

Gérer les durées de 
conservation 

Gérer les 
droits des 

salariés

Tenue des 
registres

Prouver de 
manière constante 
sa conformité avec 

le RGPD

Prouver de manière 
pérenne sa conformité

avec le RGPD 



Les sanctions et contrôles par la CNIL et la DGCCRF
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De 10 à 20 
millions 
d’euros

2 à 4% du CA

Avertissement

Mise en demeure de l’entreprise

Publicité de la décision

Injonction de satisfaire aux demandes 
d’exercice des droits des personnes 

Injonction de rectification, limitation ou 
effacement des données

Condamnation de la CNIL / Dommages et 
intérêts



Si mon entreprise n’est pas conforme au RGPD
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Je ne peux pas répondre à un appel d’offre

Je ne peux pas signer les avenants RGPD 
soumis par mes clients

Je mets en danger la pérennité et la réputation 
de mon entreprise

Je mets en danger les salariés et les clients de 
mon entreprise

Je risque une forte amende pécuniaire

Je risque une résiliation pour inexécution 
contractuelle de mes contrats clients



Conformité au RGPD en 2021
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Télétravail : une nouvelle pratique qui nécessite la mise en place des mesures
de sécurité techniques et organisationnelles

La crise sanitaire liée au Coronavirus et le confinement ont accéléré le recours au télétravail qui est en
passe de devenir une norme et nous devons adapter cette nouvelle façon de travailler aux enjeux du
RGPD.

Un grand nombre de fuite ou de perte de données personnelles proviennent d’erreur humaine. Il est
plus que jamais essentiel de sensibiliser vos collaborateurs/vos clients à la protection des
données personnelles que vous collectez et la nécessité de tout mettre en place pour parer à ces
erreurs telles que notamment protéger leurs postes de travail où qu'ils soient situés.

Ainsi, de nombreux cabinets et de nombreuses entreprises ont été confrontées à des difficultés
notamment celle de garantir la sécurité des données à caractère personnel de leurs clients
mais aussi de leurs salariés.
L’envoi de documents tels que les bulletins de paie notamment doivent respecter de strictes mesures
de sécurité afin de protéger les données qui sont présentes dans ces documents.



Conformité au RGPD en 2021
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Quand RGPD rime avec cybersécurité

Vous devez faire de votre objectif premier que chacun de vos collaborateurs devienne 
un protecteur des données personnelles de vos clients.

L’article 32 du RGPD impose au responsable de traitement et au sous-traitant de mettre en place des 
mesures de sécurité techniques et organisationnelles. Ces mesures peuvent être notamment : 

a) la pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère personnel;
b) des moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience 
constantes des systèmes et des services de traitement;
c) des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère personnel et l'accès à 
celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique;
d) une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l'efficacité des mesures 
techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement.

Lors du processus de mise en conformité RGPD, ces mesures sont à analyser mais surtout à inscrire 
dans les registres des activités de traitement et du sous-traitant.



Les thématiques prioritaires de contrôle CNIL en 2021
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•La cybersécurité du web français

La CNIL interrogera également les entreprises sur les stratégies

mises en place pour se prémunir contre les rançongiciels (SSI).

•La sécurité des données de santé

S’inscrit dans la continuité de la stratégie de contrôle retenue en 2020.

•Le respect des règles applicables aux cookies et autres traceurs

Thème initié en 2020 afin d’assurer le respect des obligations en matière de

ciblage publicitaire et de profilage des internautes.

• Thème récurrent : la gestion des ressources humaines



Notre mission RGPD pour votre société : 
Phase 1 : mettre en place la conformité RGPD de votre société
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Année 1
Mise en place de la 

conformité RGPD de votre 
société

❑ audit de conformité RGPD (rapport)
❑ formation/sensibilisation RGPD des équipes
❑ création des registres RGPD dans DATAE
❑ saisie des registres et de la documentation 

RGPD dans DATAE
❑ Revue du site internet
❑ mise en place de la documentation RGPD
❑ mise en place du suivi post mise en

conformité RGPD avec le Correspondant
DATA ou le Délégué à la Protection des 
Données externe (en option)
(cf “Année 2 et suivantes)



Option 1
Notre mission RGPD pour votre société : 

Phase 2 : pérenniser la conformité RGPD de votre société
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Année 2 
et suivantes 

Tenue des registres ou 
Correspondant Data (Suivi 

et mise à jour de la 
conformité RGPD de votre 

société)

❑ A - Maintien des registres RGPD dans DATAE 
ou

❑ B - Correspondant Data (relais du pilote interne)
❑ maintien des registres RGPD dans DATAE
❑ mise à jour des registres
❑ veille juridique RGPD et évolutions

règlementaires



Option 2
Notre mission RGPD pour votre société : 

Phase 2 : pérenniser la conformité RGPD de votre société
Le Délégué à la Protection des Données externe (DPD)
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Année 2 
et suivantes 

Le Délégué à la Protection 
des Données externe (DPD)

Cf présentation 



DATAE: la solution conformité au 
RGPD en Saas

Un outil agile adapté à votre entreprise qui effectue: 

TENUE DE 
VOTRE 

REGISTRE DES 
ACTIVITE DE 

TRAITEMENTS
ET LES 3 
AUTRES 

REGISTRES 
(sous-traitant/Droits 
d’accès/ Incidents de 

sécurité)

SUIVI / 
MONITORING 

ET 
TRAÇABILITÉ 

DE VOTRE 
CONFORMITÉ 

AU RGPD 
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https://www.datae-consulting.com/dataesolution

https://www.datae-consulting.com/dataesolution


Notre valeur ajoutée
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Une offre RGPD packagée à un prix forfaitisé
Notre solution logicielle de conformité Datae

Un accompagnement par notre équipe spécialisée dans le 
domaine des données à caractère personnel

Le suivi de votre conformité RGPD avec le Correspondant
Data ou le Délégué à la Protection des Données externe

(DPD)
DATAE est un cabinet qualifié OPQCM 



Quelques 
références
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Nos clients et partenaires artisans/PME
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Nos clients et partenaires avocats
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Les officines de ces groupements nous font confiance



Nos clients et partenaires experts comptables/CAC
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Contact
Emmanuelle Cornet-Ricquebourg

01 84 19 70 59

ecr@datae-consulting.com

https://www.datae-consulting.com/

mailto:ecr@datae-consulting.com

