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La SCOP Atelier Lan Berri

La SCOP Atelier Lan Berri et la RGDP

Expérience

Compétences

Demande
Engagement

Réalisation interne
Formation/ Accompagnement
des TPE / PME locales

Numériques
Juridiques
Gestion de données
Réseau de partenaires
Inclusion numérique

L’expérience interne… Merci la CNIL !
Choix du CIL – DPO
Désignation
Lettre de mission

Peu de données sensibles
Beaucoup de données personnelles
Quid des sous-traitants informels
Clauses de contrat de sous-traitance
L’information des personnes
Systématiser recueil du consentement des
personnes
Procédure de demande d’accès aux données
RAF : contrats avec les partenaires et sous-traitants Procédures internes en cas de violations de données
V1 : Contexte – Principes – Risques – Validation
V2 : Juin 2018
Transmission des processus modélisés aux
différents nouveaux prestataires
Affichage dans les locaux
Agrégation des différents documents

L’agilité au service de la conformité

La formation
« Engager la mise en conformité - RGDP »
Programme
Cette formation fait partie du
programme « Maîtriser la
transformation numérique de
ma TPE/PME »

J1

J2

Objectifs
Comprendre les enjeux de la protection des données à
caractère personnel.
Définir et construire les actions d’une mise en conformité
concrète et adaptée à l’activité de l’entreprise.

Le numérique et l’entreprise :
La sécurité dans les usages numériques
Les impacts sur la façon de travailler
RGPD / CRM / ERP / etc :
Quels outils, pour quels usages ?
Comprendre le contexte et le périmètre
de la RGDP dans mon entreprise
Les premiers pas de la conformité :
Cartographier les données personnelles
Cartographier traitements et processus
Procéder à une étude d’impact.
Création du registre.

J3

Organiser et contractualiser les relations avec les
différent.e.s acteurs.trices (dont sous-traitant, client.e.s,...)
Organiser le suivi à long terme et anticiper les nouveaux
traitements

L’offre d’accompagnement et de DPO
externalisé
Audit d’entrée

État des lieux

DPO
externalisé

1/2 journée
1 jour

1 à 2 jours

1J / trimestre

TPE/PME
- 20 salarié.e.s

1 à 3 jour(s)

2 à 5 jours

1J / 2 mois

Mutualisation
- 50 salarié.e.s

1 à 3 jour(s)

3 à 6 jours

1 J / mois

TPE – 10 salarié.e.s

État des lieux :
Registre des traitement (dont sous-traitance)
PIA
Registre
Éléments pédagogiques internes

DPO externalisé :
Point de contact CNIL
Veille
Conseil d’amélioration continue

Demandez un devis !
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