
RGPD: 

Un jeu d’enfant



Les objectifs :

L’arrivée imminente du Règlement Européen sur la 
protection des données répond à 3 objectifs 
clairement identifiables :

 

Renforcer les droits des citoyens.
Ancrer le pouvoir des autorités Européennes.
Responsabiliser les entreprises traitant les  
données.

La plupart des entreprises ne sont pas réellement 
prêtes à affronter le RGPD.
Un paramètre déterminant à connaître : 8/10  
internautes se disent prêt à boycotter les  
entreprises qui ne pratiquent pas la politique du 
RGPD.
La mise en place du règlement est aussi gage de 
confiance envers les utilisateurs. Savoir que les 
données récoltées sont en sécurité et que l’ont 
peut exercer ses droits est rassurant. Et oui, la 
transparence est bel et bien un atout. un  
avantage conccurrentiel pour ceux qui auront pris 
le taureau par les cornes. 
Vous souhaitez l’appliquer ce fameux RGPD, mais 
vous ne savez pas par où commencer ?
Pas de panique, nous avons pensé à tout !



Le programme :
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           Définitions utiles :
 

  

 
 

 

Données personnelles : 

Toute donnée permettant 
d’identifier directement ou  
indirectement une  
personne physique. Rentrent 
dans ce cas de figure: nom, 
prénom, date de naissance, 
adresse mail, adresse IP,  
goûts personnels, données 
de géolocalisation, numéro 
de CB, photos, vidéos,  
numéro de sécurité sociale 
ou encore des données  
biométriques. Un carnet de 
relation détenu à titre  
personnel ne constitue pas 
à proprement parler une 
donnée personnelle dans
le cadre légal du RGPD.

Accountabily : 

Désigne l’obligation de  
responsabilité des  
entreprises à pouvoir  
démontrer la mise en 
conformité au RGPD. Cela 
passe donc par le fait de 
mettre en place en interne 
les bonnes pratiques pour 
respecter la loi. Et  
également d’être en  
mesure de prouver aux  
organes de contrôle que 
différentes dispositifs ont 

réellement été mis en place.

Privacy by design :

Désigne le concept de  
protection de la vie privée 
dès la conception. Réfléxion 
en amont à la sécurité  
maximale au sujet des don-
nées récoltées. Mesures pré-
ventives à valoriser, réfléchir 
à la problématique au niveau 
des systèmes. 
La transparence et la  
confiance sont au coeur de 
la démarche.
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           Définitions utiles :
 

  

 
 

 

 

 

PIA :

Analyse d’impact sur la vie 
privée qui permet d’optimi-
ser la gestion des risques. 
Mesure préventive à réaliser 
avant la collecte des  
données. Prise en compte 
en amont des risques, il faut 
présenter et délimiter un 
contexte, décrire la finalité, 
les enjeux les processus et 
supports. 

Opt-in :

Un consentement explicite 
doit être recueilli auprès 
des  utilisateurs qui font 
l’objet d’une collecte de 
données. Il est donc  
désormais obligatoire 
d’informer un utilisateur 
que ses données seront 
récoltées et à quelles fins 
elles le seront, le principe 
de l’opt-in s’effectue en 
demandant de cocher une 
case ou en menant vers un 
lien qui stipule les  

modalités de recueil.

DPO :

Chef d’orchestre de la mise 
en place du RGPD en interne.  
Obligatoire uniquement pour 
les grandes entreprises et  
organisme public. Il est  
chargé de former les 
équipes, mettre en place les 
actions, il est l’interlocuteur 
privilégié de la CNIL, sa  
responsabilité est engagée 
en cas de non-respect de la 
politique RGPD.

Privacy by default :

Quiconque traite de  
données personnelles doit 
être en mesure de 
 fournir une protection 
maximale quant à la  
sécurité et le respect  de 
la vie privée et ne pas 
attendre de consta-
ter des risques pour agir. 
Concerne également la 
politique de confidentialité 
a mettre à jour.



Le RGPD en 7 actions

 1 ° Responsabilité et contrôle 
Les rôles et fonctions du référent RGPD

 2 ° Privacy by Design 
 Registre de traitement.xls

 3 ° Sous-traitance 
Modèle de clause de sous-traitance

 4 ° Consentement 
Mail Chimp conception d’une offre

 5 ° Droits utilisateurs 
Portabilité des données / Relation client 

 6 ° Sécurité optimale 
 Lignes directrices

 7 ° Analyse d’impact 
Lien vers logiciel Cnil gratuit / Guide des bonnes pratiques
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https://www.cnil.fr/fr/designer-un-pilote
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/registre-reglement-publie.xlsx
https://www.legisocial.fr/modele-document/vie-entreprise/exemple-clauses-traitance-cadre-rgpd.html
https://kb.mailchimp.com/fr/lists/signup-forms/about-double-opt-in
https://www.cnil.fr/fr/le-droit-la-portabilite-en-questions
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/bpi-cnil-rgpd_fiche_2_ameliorez-maitrisez-votre-relation-client_0.pdf
https://www.lecoindesentrepreneurs.fr/securiser-les-donnees-informatiques/
https://www.cnil.fr/fr/outil-pia-telechargez-et-installez-le-logiciel-de-la-cnil
https://www.cnil.fr/fr/PIA-privacy-impact-assessment


1/Privacy by design

Opérez un tri consciencieux de vos données. Le RGPD à un avan-
tage celui d’optimiser la gestion en interne et d’alléger tout stoc-
kage inutile.
Dans toute l’architecture de l’entreprise, des mesures préven-
tives doivent être mises en place. La sécurisation et l’accessibilité 
doivent être réfléchies. Ainsi dans chaque sphère de la structure 
de votre  
entreprise vous vous devez de stocker les données de manière à 
ce qu’elles soient aisément consultable par les propriétaires de 
ces  
données ainsi que par les organes de contrôle (à savoir la CNIL). 
Cela signifie que si ce n’est pas déja fait vous devez constituer un 
registre de traitement. Le privacy by design consiste donc à :

• Réaliser une évaluation préalable
• Limiter la collecte de data
• Restreindre l’accès aux données
• Cartographier les activités de traitement de données
• Limiter la durée de conservation 
• Evaluation continue (Ajustement cyclique)

Vous devez vous assurer que chaque contact ait affiché clairement 
son accord de faire partie de votre base de données. Ainsi vous 
devez  
centraliser vos données, supprimer les doublons et envisager de  
dresser un listing de toutes les personnes à contacter afin de re-
cueillir leur consentement explicite. 

Sous-traitance
Tout les sous-traitants sont également responsabilisés, et devront 
répondre de leur traitement des données. 
La responsabilité de l’entreprise est de faire un contrat avec le 
sous-traitant qui spécifie l’objet et la durée, la nature et la finalité 
ainsi que le type de données et les personnes concernées. A savoir 
que le propriétaire des données qu’il soit client ou prospect devra 
formuler son accord  afin que le contrat soit valide.
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https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/registre_rgpd_basique.pdf
https://www.legisocial.fr/modele-document/vie-entreprise/exemple-clauses-traitance-cadre-rgpd.html


2/CONSENtEMENt

Le principe de consentement est au coeur du RGPD.
L’accord tacite ne suffit plus et le silence ne vaut pas accord.  
Autrement dit sans un oui clair c’est non.
Les entreprises doivent donc recueillir un consentement explicite 
de la part des utilisateurs dont elle souhaite récolter des  
informations personnelles. On parle d’opt-in ce qui signifie en  
réalité de formuler clairement la demande d’accès aux données 
personnelles et d’en recueillir un accord justifiable, une preuve 
pour la CNIL de votreconformité.
Exemple d’opt-in par mail, afin de rester en conformité avec le 
RGPD. En réalité, toute entreprise doit être claire avec ses  
utilisateurs et les informer. Le cas échéant, elle devra supprimer 
de sa base de données les personnes ayant été silencieuses ou 
ayant clairement répondu par la négative à ce genre de requête.
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Opt-in ou Opt-out ?

L’opt-out est le fait de proposer une case précochée,  
attention cela n’est pas recevable comme un consentement  
valide. Il est donc préférable d’opter pour la logique opt-in qui 
consiste à obtenir un accord clair plutôt que d’entrer dans une 
logique opt-out qui inscrit par défaut vos contacts à tous vos  
canaux de diffusion. Ceci pour une simple et bonne raison :  
communiquer avec des personnes interessées est préférable à  
effacer sans cesse des contacts et leur communiquer les don-
nées recueillies. C’est une question d’optimisation.

Ce que cela signifie pour une entreprise :
dans votre stratégie d’e-mailing vous aviez pour habitude  
d’envoyer des choses sans vous soucier de l’avis de vos  
destinataires. Vous devez donc vous assurer que le destinataire 
de vos mails acceptent clairement de recevoir des publicités de 
votre part. Votre rôle est de lui mentionner clairement les faits et 
lui laisser un libre choix. 

 

• Opt in actif : l’utilisateur coche une case qui autorise l’éditeur à le 
contacter par mail/sms à des fins marketings 

• Opt in passif : la case est cette fois pré-cochée, l’utilisateur doit 
donc faire l’effort de la décocher si il ne souhaite plus recevoir de 
messages.

• Double Opt in : renforcement du recueil du consentement, en 
usant de la case à cocher puis en envoyant un mail pour deman-
der  
confirmation.

Les personnes répondant favorablement à vos requêtes peuvent 
donc séjourner dans votre base de données, sans que vous soyez 
inquiétés de votre conformité avec la loi. Cependant n’oubliez 
pas, les  
utilisateurs peuvent changer d’avis à tout moment et vous devez  
rester attentifs à leurs problématiques.
Cela ne vous empêche pas une touche d’humour et un esprit 
décontracté pour améliorer l’expérience client de votre site !



3/LES DROItS DES
UtILISAtEURS

Le renforcement des droits des utilisateurs nécessite une mise en 
place d’outils concrets.
Les différents droits renforcés par le RGPD permettent à tout  
utilisateur dont les données ont été collectées d’en demander le 
contenu, l’effacement ou le transfert via une tierce personne. 
C’est ce que l’on appelle respectivement :

• le droit de regard : L’entreprise doit être en mesure de fournir un 
accès rapide aux propriétaires des données collectées qui en  
formulent la demande.

• le droit à l’oubli : Un utilisateur peut à tout moment exiger  
l’effacement de ces données de votre base, et il est important 
d’être en mesure de lui prouver que sa demande a été entendue 
et mise en application.

• le droit de rectification : L’utilisateur concerné a également le 
droit de demander des modifications au sujet des données  
collectées à son sujet.

• le droit à la portabilité : L’entreprise doit également être en  
mesure de transférer à la demande du propriétaire la totalité des 
données à toute personne qui le souhaite. Attention, les  
résultats de traitement de données fournies par une personne  
appartiennent à l’organisme qui les a créées, ces données  
dérivées et calculées ne sont donc pas comprises comme  
données personnelles.

Ainsi vous, entreprise vous devez être en mesure d’être facilement  
joignable par les personnes qui souhaiteraient récupérer leur don-
nées. A cet effet le plus simple est encore de créer une boite mail 
dédiée : rgpd@maboite.fr où les internautes pourront vous formu-
ler leur requête. Il faudra également prévoir un traitement optimal 
et un historique complet qui permettra d’être réactif dans le cas 
où des utilisateurs exerçeraient leur droits. 
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4/Analyse d’impact

Vous l’aurez compris avec la mise en place du RGPD, les principes 
de prévention, de transparence et de confiance sont plus que  
jamais au coeur des  pratiques. L’analyse d’impact sur la vie privée 
est donc une mesure d’évaluation préventive qui permet d’éviter 
tout risques de fuite, perte de données. La CNIL a mis en place un 
logiciel à destination des TPE afin de les guider dans cette  
démarche.
Cette mesure permet d’optimiser la gestion des risques afin  
d’assurer une prise en compte optimale de la protection des  
données personnelles. Il faut donc réaliser en amont une étude qui 
permettra de maximiser la sécurité au niveau de la collecte et du 
stockage des données. Identifier les données à risques afin de les 
protéger au mieux.
En 4 points clés :

• Délimiter et décrire le contexte du traitement : Finalité, Enjeux,  
Processus et Supports.

• Identifier les mesures : Juridiques et Risques.
• Evaluer les risques : Sources, Evènements, Menaces.
• Valider la mise en place : Plan d’action des mesures. 

CONCLUSION:

Cette nouvelle réglementation oblige à un virage structurel en  
entreprise. Cependant une fois les bonnes pratiques mises en 
place, les avantages seront nombreux et facilement constatables.
A l’évidence les données vont s’alléger très rapidement et cela 
permettra d’y voir plus clair dans la mise en place de  
stratégie marketing ou commerciales. Le qualitatif prend le pas 
sur le quantitatif et ceci ne peut qu’être bénéfique. 
Si vous avez des difficultés avec certains points décisif du RGPD, 
n’hésitez pas à nous contacter.
A 10h46 on se fera une joie de vous conseiller, sans nous prétendre 
expert nous pourrons vous donner quelques pistes d’amélioration.
Bon courage et n’oubliez pas, le RGPD c’est un jeu d’enfant !!
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https://www.cnil.fr/fr/outil-pia-telechargez-et-installez-le-logiciel-de-la-cnil


Nos conseils :

I- Basez votre stratégie sur le RGPD. Misez dorénavant sur la  
qualité de vos données et non la quantité. Identifier parmi les  
processus de l’entreprise tout les secteurs qui traitent des données 
personnelles (RH, Marketing, ou autres). Gardez à l’esprit que vous 
devrez avoir une personne référente en matière de protection 
de données et qu’il est nécessaire de sensibiliser toute personne 
amenée à gérer des données personnelles.

Un autre paramètre important est le fait qu’il est essentiel  
d’identifier les données sensibles et de prévoir un process  
hautement sécurisé.  Etudiez votre base de données, et faites-
en sorte d’éviter les doublons, de définir clairement vos objectifs 
d’acquisition. Privilégiez des sous-traitants conformes. 

II- Pour concevoir votre offre opt-in misez sur le visuel, l’originalité, 
la pertinence. N’hésitez pas à sortir du cadre. Privilégiez une offre  
gratuite avec valeur ajoutée (e-book, infographie..) en retour d’un 
consentement. Assurez vous également d’avoir été clair quant aux 
démarches entreprises suite à la collecte spécifique de  
données afin qu’il n’y ait aucune surprise de la part des utilisateurs 
qui consentent à votre démarche. Plus vous serez précis moins il y 
aura d’incompréhension et de problèmes par la suite.

III-  Mentionnez clairement leurs droits à vos utilisateurs. La  
question de la transparence est primordiale, permettez des  
requêtes faciles en créeant un e-mail dédiées aux droits des  
utilisateurs. N’hésitez surtout pas à mettre en place une adresse 
mail indépendante dédiée aux problématiques des droits  
utilisateurs afin d’être réactif, efficace et organisé dans votre  
gestion de cette problématique.

IV-  L’analyse d’impact est un outil logiciel proposé par la CNIl 
permet d’agir en prévention quant à un éventuel contrôle des 
autorités externes, être en mesure de présenter le pourquoi du 
comment du traitement des données, ainsi que une évaluation 
préventive des risques permets d’envisager des risques réels,  
et de les réduire par cette simple mise en place d’action à  
entreprendre.  12


