
4- Démarche Qualité
Outil d’autodiagnostic PRIVACY DIAG

 Outil excel basé sur la cartographie des processus, facile d’utilisation, adaptable à toute entreprise 
 83 critères à évaluer seulement au lieu de 137 paragraphes « Considérants » et 99 articles du RGPD
 Solution visuelle: présentation synthétique des résultats et des plans d’actions
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Outils disponibles pour la démarche:
 Guides, modèle de registre de la CNIL
 analyse d’impact interne ou logiciel PIA (Privacy Impact Assessment) de la CNIL
 Cartographie des traitements et outil d’autodiagnostic PRIVACY DIAG 

Règlement général de protection des données personnelles (RGPD) : 
Démarche et outils qualité pour la mise en conformité de l’entreprise

MANCET Claire
Stage professionnel de fin d’études
www.utc.fr/master-qualité, puis « travaux »
« Qualité-management », réf 443, juillet 2018

Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel (DCP)
et à la libre circulation de ces données (RGPD) Entrée en application: 25/05/2018
Points majeurs du RGPD
 Mis en place pour tous les traitements de données automatisés ou non et appelés à figurer dans un fichier
 Responsabilisation des acteurs traitant des données à caractère personnel sur les citoyens européens (entreprises de l’UE ou hors UE)
 Renforcement de la protection de la vie privée et maîtrise des citoyens sur leurs données personnelles
 Disparition des formalités administratives sauf exception, démonstration de conformité par le responsable de traitement 

1- Contexte

RGPD

Mettre en place une démarche qualité et une organisation efficiente pour :
 La confiance des citoyens, des clients, des investisseurs et des partenaires
 Un gain de compétitivité et la pérennité de l’entreprise
 Un développement numérique facilité
 Faire face aux enjeux financiers & juridiques( sanctions jusqu’à 20 millions € ou 4% du CA mondial)

3- Enjeux et objectifs de l’entreprise

 Données d’identification directe ou indirecte
 DCP courantes (Identité, coordonnées …)
 DCP sensibles (santé, génétiques, biométriques, infractions, condamnations, origine raciale, opinion politique religieuse…)

2-Données personnelles

1-Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes 
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel 
2-NF EN ISO 9000 - Systèmes de management de la qualité - Principes essentiels et vocabulaire ». Afnor Editions, 
www.afnor.org, 15-oct-2015.
3-La Sécurité des données personnelles-CNIL
4-RGPD: se préparer en 6 étapes-CNIL
5- Analyse d’impact relative à la protection des données-CNIL
6-Guide pratique de sensibilisation au RGPD pour les petites et moyennes entreprises-CNIL

6-Références 
bibliographiques

Résultats
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Résultats
 Synthèse des exigences d’un référentiel complexe dans une cartographie des processus et un outil d’autodiagnostic 

adaptable et évolutif,
 Cartographie des traitements et initiation de la dynamique de gouvernance des données dans une PME,
 Gain de temps pour réaliser les diagnostics.

Retour d’expérience
 Prioriser les actions sur les traitements de données sensibles,
 Trouver des leviers à la résistance au changement et prendre en compte la charge de travail des collaborateurs dans 

une petite structure.
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5- Bilan:

1- Grille 
d’évaluation 
des exigences

2- Résultats pour chaque 
processus de traitement

3- Plan d’actions
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