
Formation et sensibilisation des employés
Le personnel est le maillon faible de votre chaine de conformité et constitue le plus 
grand risque de faille de sécurité. La sensibilisation et la formation permettent à vos 
collaborateurs de comprendre leurs responsabilités - et celles de votre organisation - et 
réduisent considérablement le risque de violation des données. Une fois le personnel 
formé et sensibilisé au RGPD, vous pourrez intégrer la mise en conformité dans les 
processus quotidiens.
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Le RGPD est plus important que jamais. En effet avec l’augmentation des flux de données 
personnelles et le travail à distance, le risque de faille de sécurité augmente. Garantir votre conformité 
et protéger vos informations personnelles est un objectif à maitriser dans le temps car il est en 
constante évolution.

Gagnez en tranquillité et protégez-vous grâce à nos 10 étapes de mise en conformité avec le RGPD.

La conformité est l’affaire de tous
La conformité au RGPD est la responsabilité de tous dans une organisation, mais elle doit 
commencer au niveau des postes managériaux et nécessite l’engagement de tous les services. 
Il est donc essentiel que les chefs d’entreprise comprennent ses implications et soient en 
mesure d’allouer les ressources nécessaires pour atteindre et maintenir la conformité.
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Savez-vous ce que sont Les données à caractère personnel (DCP) ?
Pour maîtriser les données personnelles, il faut d’abord être capable de les définir. Veillez à ce 
que vos employés soient régulièrement formés et sensibilisés à la protection des données. Il faut 
qu’ils aient la capacité et la confiance nécessaires pour non seulement identifier les données 
personnelles, mais aussi traiter toute information confidentielle de manière responsable.
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Avez-vous besoin d’un délégué à la protection des données ?
Si vous êtes une organisation publique, vous êtes obligé de désigner un délégué à la 
protection des données. Mais de nombreuses organisations du secteur privé auront 
également besoin des services d’un DPO. 
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Savez-vous où se trouvent vos données ?
Un accès transparent à toutes les sources de données, qu’elles soient numériques ou 
physiques, est une condition préalable à la constitution d’un inventaire des données 
personnelles. Ainsi vous serez en mesure d’évaluer votre degré d’exposition aux 
risques et d’appliquer des règles internes de confidentialité. Le RGPD exige des 
entreprises qu’elles soient en mesure de localiser avec exactitude leurs données 
personnelles - et de justifier un plan de gestion de ces données. 
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Nous protégeons ce qui compte.

10 ÉTAPES vers une mise 
en conformité au RGPD.
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Comprendre les risques
Les évaluations des risques jouent un rôle crucial dans tout plan de conformité. En fait, le 
règlement encourage une approche du traitement des données fondée sur la gestion des 
risques. Mais comprenez-vous pleinement les risques ? Certes, une grande partie des données 
et des menaces correspondantes se trouvent en ligne, mais les données qui se trouvent sur des 
documents imprimés et des enregistrements physiques tels que les disques-durs représentent 
une menace tout aussi importante pour votre organisation.
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La conformité au RGPD dans un nouvel environnement de travail
Depuis le début du COVID-19, le travail à distance est devenu incontournable pour les 
organisations du monde entier. Dans ce contexte, de nombreuses entreprises adopteront 
un modèle de travail hybride, les employés passant sans problème du domicile au bureau. 
En conséquence, l’enjeu sera de protéger vos données quel que soit l’environnement de 
travail, comme le souligne notre guide pour un télétravail sécurisé.
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Réaliser régulièrement des audits 
La conformité au RGPD est un projet en continu - un voyage plutôt qu’une 
destination. Les entreprises doivent s’efforcer d’entreprendre des audits 
internes réguliers et de mettre à jour les processus de protection des données 
en conséquence. La réalisation de l’analyse d’impact relative à la protection des 
données (AIPD) est une partie intégrante, ce processus de protection vous aidant 
à analyser, identifier et minimiser systématiquement les risques de violations des 
données d’un projet ou d’un plan.
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Shred-it – Nous protégeons ce qui compte
Shred-it propose une gamme de services, dont la destruction de documents, la destruction 
d’archives et de disques durs, afin de répondre à vos besoins quotidiens ou occasionnels 
d’élimination d’informations confidentielles obsolètes. Dans un monde en constante 
évolution, Shred-it vous aide à protéger ce qui compte pour vous. Contactez-nous pour 
savoir comment nous pouvons accompagner votre mise en conformité avec le RGPD.
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Protéger vos données en numériques et physiques
Une fois que vous avez identifié les risques, déployer une solution de protection des 
données que vous traitez est essentiel pour votre conformité avec le RGPD. Bien sûr, il vous 
appartient de sélectionner les données à protéger, mais vous réduisez le risque d’erreurs et 
de failles de sécurité en protégeant toutes les données, numériques et physiques que vous 
détenez et en réduisant l’accès aux seules personnes autorisées. 
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Vous avez d’autres questions ?  
Consultez notre page FAQ sur le RGPD.

0800 844 848  |  shredit.fr

10 ÉTAPES vers une mise 
en conformité au RGPD.

www.shredit.fr/fr-fr/centre-de-ressources/fact-sheets/fr-reduisez-les-risques-lies-au-travail-a-distance
www.shredit.fr/fr-fr/services-de-destruction/documents-et-papiers-recurrent
www.shredit.fr/fr-fr/services-de-destruction/disques-durs
www.shredit.fr/fr-fr/services-de-destruction/disques-durs
www.shredit.fr
www.shredit.fr/fr-fr/legislations-en-vigueur

