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I. RGPD : Les principes essentiels
en vigueur sous l’empire de la Directive 95/46
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De grands principes réaffirmés


1. L’utilisation des données à caractère personnel est-elle encadrée ?



Le principe de finalité



2. Quelles sont les informations recueillies ?



Le principe de proportionnalité



3. Une durée de conservation des données est-elle précisée ?



Le principe d’une durée de conservation limitée des données



4. Qui et selon quelles conditions est habilité à consulter les données ?



Les principes de sécurité et de confidentialité

Baseline





5. Quelles sont les informations communiquées lorsque les données sont
collectées auprès de la personne concernée ?
Le principe du respect des droits des personnes (article 13 du RGPD)
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II. RGPD : les principales nouvelles
mesures de conformité
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De nouvelles mesures de conformité
En pratique, elles visent principalement à :




Renforcer les droits des personnes ;
Favoriser la régulation grâce à une coopération renforcée entre les
autorités de protection des données et l’adoption de sanctions
renforcées.

Baseline



Responsabiliser les acteurs traitant des données (responsables de
traitement et sous-traitants) ;
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De nouvelles mesures de conformité
Les principales mesures imposées par le RGPD :







Intégrer les concepts de protection des données dès la conception de
nouveaux produits ou services et par défaut ;
Notifier à la CNIL toute violation de données à caractère personnel ;
Désigner, lorsque les conditions sont remplies, un Délégué à la Protection
des Données (DPD) ou Data Protection Officer (DPO) ;
Obliger le responsable du traitement de s’assurer que son prestataire
informatique, en qualité de sous-traitant, a mis en place des mesures
techniques et organisationnelles adaptées lui permettant de respecter la
sécurité et la confidentialité des données.

Baseline



Se conformer au principe d’accountability : imposition aux entreprises de se
préconstituer la preuve de leur conformité ;
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De nouvelles mesures de conformité : focus
La tenue d’un registre des activités de traitement
Le RGPD impose, dans certains cas, aux responsables de traitement de tenir un
registre des activités de traitement effectuées sous leur responsabilité.

La capacité à suivre les destinataires de données à
caractère personnel

Baseline

Les responsables du traitement de données doivent être en mesure de suivre et
d’identifier les destinataires des données à caractère personnel qu’ils traitent.
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De nouvelles mesures de conformité : focus
La minimisation des données
Les données à caractère personnel ne peuvent faire l’objet d’un
traitement que si, et pour autant que, les finalités du traitement ne
peuvent être atteintes par le traitement d’informations ne contenant
pas de données à caractère personnel.

Le droit à l’oubli
L’article 17 du RGPD prévoit le droit à l’effacement (« droit à l’oubli »).

Baseline

La portabilité des données
Les personnes concernées peuvent exiger des responsables de
traitement la transmission de leurs données à caractère personnel à un
autre responsable de traitement, sans que le responsable de traitement
ayant initialement collecté les données puisse s’y opposer.
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De nouvelles mesures de conformité
L’analyses d’impact


En vertu de l’article 35 du RGPD, lorsqu’un type de traitement est susceptible
d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes
physiques, notamment le traitement à grande échelle de catégories
particulières de données, le responsable du traitement doit effectuer, avant
toute mise en œuvre, une analyse d’impact.
Une charge supplémentaire
d’éventuelles violations.

mais

une

détection

possible

Baseline
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III. RGPD
La méthodologie de mise en conformité
préconisée par la CNIL en France

13

Méthodologie de mise en conformité
La CNIL a développé une méthodologie en six étapes afin de faciliter la mise en
conformité des responsables de traitements :
La désignation d’un pilote ;

2.

La cartographie des traitements de données à caractère personnel ;

3.

La priorisation des actions à mener ;

4.

La gestion des risques ;

5.

L’organisation des processus en interne ;

6.

La documentation de la conformité

Baseline

1.
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1. Désigner un pilote



Mais, même dans les cas où la désignation du DPD n’est pas
obligatoire, la CNIL recommande une telle désignation afin de
faciliter la mise en conformité au RGPD.

Baseline



L’article 37 du RGPD a introduit l’obligation de désigner un DPD
dans différentes hypothèses.
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2. Tracer la cartographie des traitements
de données personnelles


Cette cartographie permet d’avoir une vue d’ensemble des traitements de données à
caractère personnel opérés au sein de l’entreprise :

Qui?

Baseline

Comment?

Jusqu’à
quand?

Quoi?

Pourquoi?
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3. Identifier les actions prioritaires
Plusieurs actions peuvent être menées par le responsable de traitement afin de garantir
la conformité de ses traitements au RGPD.
L’entreprise devra donc déterminer si elle respecte :






Baseline






Le principe de minimisation c’est-à-dire qu’il ne traite que des données strictement
nécessaires à la finalité de son traitement ;
Le principe de licéité c’est-à-dire déterminer la base juridique du traitement de
données personnelles mis en œuvre par l’entreprise (conclusion et exécution d’un
contrat, nécessité de se conformer à une obligation légale, consentement, intérêt
légitime etc.) ;
L’obligation de mentions d’information (contrat de travail, contrat de collaboration,
site web, etc.) ;
Les obligations contractuelles relatives aux sous-traitants (comptable, hébergeur du
système d’information, prestataire informatique, éditeur de logiciel client ou de
comptabilité par exemples) ;
Les droits des personnes ;
Les mesures de sécurité mises en œuvre dans l’entreprise (accès au locaux, mots de
passe, habilitations, etc.).
17

4. Gérer les risques

Baseline

Cette étape vise la nécessité de réaliser une analyse d’impact. En effet, certaines
entreprises, selon les données personnelles qu’elles collectent, pourraient être amenés à
devoir réaliser des analyses d’impact.
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5. Mettre en place des processus
de protection de données personnelles
Les entreprises peuvent mettre en place des processus afin de garantir la conformité de leurs traitements
des données personnelles au regard du RGPD.
Parmi ces processus, il existe :


La protection des données personnelles dès la conception et la sécurité par défaut ;



La sensibilisation des personnes aux problématiques relatives à la protection des données personnelles ;



Les modalités de gestion des demandes relatives aux différents droits des personnes concernées.
La formalisation des mesures internes relatives aux violations des données personnelles : notification à
l’autorité de contrôle et communication aux personnes concernées.

Baseline
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6. Documenter la conformité
La conservation des preuves de la conformité des traitements de données
personnelles au regard du RGPD est obligatoire. Plusieurs outils sont disponibles
afin de documenter la conformité de ses traitements.
Par exemple :


Le registre des traitements ;



L’analyse d’impact ;



Les outils d’encadrement des flux transfrontières tels que les clauses
contractuelles types, les certifications, etc. ;
Les mentions d’informations ;



Les contrats avec les sous-traitants ;



Les preuves du recueil du consentement des données personnelles.

Baseline
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Charte éthique et numérique

Raphaëlle Bertholon, Déléguée nationale CFE-CGC à l’économie

PRÉSENTATION DE LA CHARTE
ÉTHIQUE SUR LES DONNÉES
DANS LE DOMAINE DES RH :
UNE CO-ECRITURE CFE-CGC ET
LE LAB RH

COLLOQUE URIF RGPD 6/6/2018

UNE HISTOIRE DE MILITANT
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ELEMENTS DE CONTEXTE (1/2)

• Un nouveau droit prend de l’ampleur

:

Celui de la Donnée, avec un cadre européen : le RGPD
(Règlement Général de Protection des Données) qui
s’imposera à nos entreprises le 25 mai 2018.
Ce
règlement couvre aussi bien les données clients que les
données des salariés.

• Le RGPD est plus qu’un Règlement Européen,

il pose le cadre règlementaire de cette Nouvelle
Economie de la Donnée :
- en reconnaissant à l’individu la propriété et la
portabilité de ses données,
- en confiant à l’entreprise la responsabilité du
traitement et de la sécurité des données
- en confiant à la CNIL une nouvelle mission de
Contrôle.
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ELEMENTS DE CONTEXTE (2/2)

Une occasion pour la CFE-CGC
d’investir ce nouveau champ du droit
du salarié et du travailleur au sens
large, et d’élargir son champ d’action
Nécessité pour les deux co-rédacteurs
de poser des garde-fous éthiques
autour
du
développement
de
l’Intelligence Artificielle.
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OBJET DE LA CHARTE
Objet : Poser un cadre de bonnes pratiques pour
l’utilisation de solutions numériques dans le
domaine des Ressources Humaines.
Objectif : Faire respecter les droits, libertés et
sensibilités de chacun au regard du traitement de
ses données personnelles.
De façon générale, cette charte s’inscrit dans une
politique générale de RSE, permettant d’impulser
des
pratiques
numériques
vertueuses,
respectueuses des parties prenantes, en créant
les conditions favorables d’un développement
économique basée sur la donnée.
26

SPECIFICITÉ RH DU RGPD
important : La CNIL considère que le lien de
subordination empêche le consentement libre du
collaborateur.
La licéité du traitement n’est pas forcément
fondé sur le consentement (excepté candidat)
Elle sera principalement fondée en RH sur :
Le contrat de travail passé entre le salarié et
l’employeur
L’intérêt légitime (ex traitement de fraudes).
 A contrario l’employeur doit respecter le droit et
la liberté des salariés du point de vue de la
protection des données et de la vie privée.
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ARCHITECTURE DE LA CHARTE AUTOUR DE 2 AXES
1. Rappel des grandes lignes du RGPD Rôle pédagogique
2. Bonnes Pratiques
Autour du Cycle de
Vie de la Donnée

Stockage

Restitution

Acquisition

Traitement
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DES BONNES PRATIQUES ENRICHIES PAR LES
MILITANTS
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LES POINTS IMPORTANTS DE LA CHARTE
1. RAPPELE LES OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR
(en particulier en ce qui concerne ses obligations
d’information auprès du salarié).
2. INSISTE SUR LE ROLE DU DPO (indépendant et
garant de la protection des données au sein de
l’entreprise).
3. INSISTE SUR LA NECESSITE DE FORMER LES
COLLABORATEURS (la donnée devient un enjeu
stratégique).
4. INSISTE SUR LE ROLE DES ELUS
 LA CHARTE EST UN OUTIL PEDAGOGIQUE
30

CALENDRIER
1. PROCHAIN RDV LE 4 JUILLET A L’ELYSEUM
POUR LA PRESENTATION A LA PRESSE ET AUX
MILITANTS DE LA CHARTE AMENDEE PAR LA
CNIL

31

Focus RH

Fanny Médina, Déléguée nationale CFE-CGC à l’économie

Questions / réponses

On fait une pause ?

Séquence 2
Un monde barbare
Comprendre pour reprendre le contrôle.
Quels sont les moyens pour assurer vos missions ?
(Jean-Claude Delgènes)
Droit du Travail Vs Droit de la donnée
Sur le terrain avec l’exemple de la géolocalisation
(Raphaëlle Bertholon)
Quels sont les outils à disposition des élus pour maîtriser et appliquer le RGPD?
(David Bessot)

Elus : comprendre pour reprendre le contrôle
Jean-Claude Delgènes
(Fondateur et directeur général du Groupe Technologia)

Droit du Travail Vs Droit de la donnée
Sur le terrain avec l’exemple de la
géolocalisation (Raphaëlle Bertholon)

Droit de la Donnée : un enjeu stratégique pour le syndicat
• Le RGPD est plus que le Règlement Général de la
Protection des Données
• Le RGPD Responsabilise désormais l’Entreprise dans le
Traitement de ses Données.
• Elles doivent être en capacité de démontrer à tout
moment qu’elles sont en conformité avec le RGPD.
• Le RGPD joue un rôle économique : Il crée les
conditions favorables à la libre circulation des
données en Europe, pour permettre le
développement du « marché unique numérique ».
• Nous sommes à l’ère de la Data : le nouvel Or Noir

Un contexte Français
• Effet des Ordonnances sur le Droit du Travail
(Droit de la 2ème révolution industrielle)

Alors que dans le même temps :
• le Droit de la Donnée (née de la 4eme Révolution
Industrielle) prend de l’ampleur

Un droit déjà rentré dans le quotidien des salariés

RGPD, un sujet pour :
• Pour les élus : Exemple :

problématique du Comité d’Entreprise et/ou CSE lors de la transmission des données salariés par
l’employeur après consentement du salarié.

• Pour les Délégués Syndicaux : Article 88 du RGPD
Les États membres peuvent prévoir, par la loi ou au moyen de conventions collectives, des règles plus spécifiques pour assurer
la protection des droits et libertés en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel des employés dans le
cadre des relations de travail, aux fins, notamment, du recrutement, de l'exécution du contrat de travail, y compris le respect des
obligations fixées par la loi ou par des conventions collectives, de la gestion, de la planification et de l'organisation du travail, de
l'égalité et de la diversité sur le lieu de travail, de la santé et de la sécurité au travail, de la protection des biens appartenant à
l'employeur ou au client, aux fins de l'exercice et de la jouissance des droits et des avantages liés à l'emploi, individuellement ou
collectivement, ainsi qu'aux fins de la résiliation de la relation de travail.
Ces règles comprennent des mesures appropriées et spécifiques pour protéger la dignité humaine, les intérêts légitimes et les
droits fondamentaux des personnes concernées, en accordant une attention particulière à la transparence du traitement, au
transfert de données à caractère personnel au sein d'un groupe d'entreprises, ou d'un groupe d’entreprises engagées dans une
activité économique conjointe et aux systèmes de contrôle sur le lieu de travail.

• Pour les administrateurs salariés : l’IFA le rappelle

Le Conseil d’administration (CA) a notamment pour mission de se saisir de toute question intéressant la bonne marche de la
société (C. com. art. L. 225-35). Dans ce cadre, le CA veille au respect du RGPD par l’entreprise.

Illustration sur la géolocalisation
• Objet du traitement (finalité et base legale)
• Catégorie de données
• Destinataire des données
• Durée de conservation
• Vos droits

Quels outils utiliser pour être
en conformité avec le RGPD ?
(David Bessot)

Les principes fondamentaux I&L

2 juillet 2018

DONNEE A
CARACTERE
PERSONNEL

Constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne physique
identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro
d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres.

RESPONSABLE DE
TRAITEMENT

Le responsable du traitement est la personne, l'autorité publique, le service ou l'organisme
qui détermine ses finalités et ses moyens.

LA FINALITÉ

Avant toute collecte et utilisation de données personnelles, l’organisme doit précisément
annoncer aux personnes concernées ce à quoi elles vont lui servir.
L’utilisation de ces données est encadrée par la loi.

LA PERTINENCE

Seules les données strictement nécessaires à la réalisation de l’objectif peuvent être
collectées

LA CONSERVATION

Une fois que l’objectif poursuivi par la collecte des données est atteint, il n’y a plus lieu de les
conserver et elles doivent être supprimées.

LES DROITS

Les personnes disposent des droits auprès de l’organisme qui détient leurs données : un droit
d’accéder à ces données, un droit de les rectifier et enfin un droit de s’opposer à leur
utilisation

LA SÉCURITÉ

L’organisme doit prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des
données qu’il a collectées mais aussi leur confidentialité,

© Copyright Infhotep 2017
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Les principes introduits par le RGPD
Le principe d'accountability

Prouver les mesures mises en
œuvre pour la protection des
données

La notification aux personnes
concernée

Préparer la communication aux
usagers concernés par un
piratage et anticiper la crise
2 juillet 2018

Le droit à la portabilité

La protection des données dès la
conception

Anticiper le fait que vos
usagers peuvent récupérer
leurs données

Les Privacy Impact
Assessments

Analyser et anticiper les
risques
© Copyright Infhotep 2017

Intégrer la protection des
données dès la conception de
vos projets informatiques

Principe de co-responsabilité

Travailler
avec vos éditeurs et vos
fournisseurs qui exploitent vos
données
45

Les rôles du représentant du personnel

Politique

Citoyen

2 juillet 2018

Employeur

© Copyright Infhotep 2017
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Les catégories de données

2 juillet 2018

© Copyright Infhotep 2017
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Comprendre le niveau de maturité de l’entreprise
1. Politique de
protection des
données
6. Gestion des
violations de
données

2. Fonction
DPO

5. Réclamation
et droits des
personnes

3. Analyse de
la conformité

4. Contrôle de
conformité
dans le temps
2 juillet 2018

© Copyright Infhotep 2017
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Evaluer et anticiper
1. Politique de
protection des données
4
3
6. Gestion des violations
de données

2

2. Fonction DPO

1
0

3. Analyse de la
conformité

5. Réclamation et droits
des personnes

4. Contrôle de
conformité dans le
temps

4. Optimisé

Une démarche d'amélioration continue a été mise en œuvre afin de répondre à ce sujet dans le temps.

3. Institutionnalisé

Les mesures nécessaires ont été mises en place, ont été communiquées et sont maîtrisées au sein de
l'organisme.

2. Mis en place

Les mesures nécessaires ont été mises en place, mais pas forcément communiquées.

1. Début mise en œuvre.

Certaines actions ont été initiées.

0. Non

Aucune action n'a été initiée.

Le registre

L’histoire dont vous êtes l’auteur
Quelle histoire !
Le registre, c’est comme une bibliothèque. Vous arpentez les rayons, scrutant les têtes de
rayons, passant du regard les différentes étagères à la recherche d’un volume en particulier.
Les ouvrages sont bien rangés et répertoriés ; vous vous y retrouvez.
La fiche de traitement, c’est comme un livre.
Un traitement, c’est une histoire. L’histoire de ce que vous faites tous les jours. L’histoire
d’un processus, à travers les données personnelles que vous manipulez.
Une histoire avec une trame, des personnages, une chronologie, un décor…
Et vous dans l’histoire ?
L’histoire, vous la vivez quotidiennement. Le cours de l’histoire est donc entre vos mains !
Et si vous la racontiez cette histoire ?
Le narrateur ? C’est vous !
2 juillet 2018
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Fiche de registre
Description du traitement
Nom / sigle
N° / REF
Date de création
Mise à jour
Entite
Service

RH1

Gestion administrative des personnels (dossier professionnel, annuaires, élections professionnelles…) ; Mise à disposition d’outils
informatiques (suivi et maintenance des matériels, annuaires informatiques, messagerie électronique, intranet…) ; l’organisation du
travail (agendas professionnels, gestion des tâches) ; la gestion des carrières (évaluation, validation des acquis, mobilité…) ; la
formation des personnels.
Gestion RH
RH1
01/01/1983
1/1/2017
Entité 1
Ressources Humaines

Sauver Fiche de traitement

Charger Fiche de traitement

Acteurs

Nom

Adresse

Responsable du traitement PDG Entite 1
Délégué à la protection des données DPO Entité 1
Représentant DRH Entité 1
Responsable(s) conjoint(s)

Mesures de sécurité

Point de contrôle

Adresse entité 1
Adresse entité 1
Adresse entité 1

CP

Ville

75005
75005
06/05/2105

PARIS
PARIS
PARIS

Pays
France
France
France

Tel
0155 55 55 55
0155 55 55 55
0155 55 55 55

Justification
Gestion RH

Fin a lit é : fin a lit é dét er m in ée, ex plicit e et lég it im e
Min im isa t ion : r édu ct ion des don n ées à celles st r ict em en t
n écessa ir es

Aucune donnée n'est collectée sans pertinence

Qu a lit é : pr éser v a t ion de la qu a lit é des don n ées à ca r a ct èr e
per son n el
Du r ées de con ser v a t ion : du r ée n écessa ir e à l’a ccom plissem en t des
fin a lit és, à défa u t d’u n e a u t r e oblig a t ion lég a le im posa n t u n e
con ser v a t ion plu s lon g u e

Con sen t em en t : obt en t ion du con sen t em en t des per son n es
con cer n ées ou ex ist en ce d’u n a u t r e fon dem en t lég a l ju st ifia n t le
t r a it em en t

Mesures de sécurité juridiques

Conformément au cadre fixé par la NS46
L'employé est informer de cette collecte lors de la signature de son contrat de
travail par le biais d'un document indépendant de son contrat

In for m a t ion : r espect du dr oit à l’in for m a t ion des per son n es
con cer n ées

Le recueil de consentement est réalisé lors de la signature de son contrat de
travail par le biais d'un document indépendant de son contrat

Dr oit d’opposit ion : r espect du dr oit d’opposit ion des per son n es
con cer n ées

Procédure formalisée et disponible sur l'intranet interne

Dr oit d’a ccès : r espect du dr oit des per son n es con cer n ées d’a ccéder
à leu r s don n ées

Procédure formalisée et disponible sur l'intranet interne

Dr oit de r ect ifica t ion : r espect du dr oit des per son n es con cer n ées
de cor r ig er leu r s don n ées et de les effa cer

Procédure formalisée et disponible sur l'intranet interne

T r a n sfer t s : r espect des oblig a t ion s en m a t ièr e de t r a n sfer t de
don n ées en deh or s de l’Un ion eu r opéen n e
For m a lit és : défin it ion et a ccom plissem en t des for m a lit és
pr éa la bles a pplica bles a u t r a it em en t

Les études d’impact
sur la vie privée

Norme Simplifiée 46

Finalité(s) du traitement effectué
Finalité principale Gestion administrative du personnel
Sous-finalité 1 Mise à disposition d'outils informatiques
Sous-finalité 2 Organisation du travail
Sous-finalité 3 Gestion de carrières
Sous-finalité 4 Formation du personnel
Sous-finalité 5

Destinataires
Destinataire 1
Destinataire 2
Destinataire 3
Destinataire 4

Description

Type de destinataire

Les personnes habilit ées chargées de la gest ion du
personnel

Service interne qui traite les données

Les supérieurs hiérarchiques des employ és concernés, à
l'exclusion des données relat ives à l'act ion sociale
direct ement mise en oeuvre par l'employ eur

Service interne qui traite les données

Les inst ances représent at ives du personnel

Service interne qui traite les données

Les délégués sy ndicaux

Service interne qui traite les données

Catégories de données personnelles
concernées

Description

Délai
d'effacement

Etat civil, identité, données
d'identification, images… nom, prénom, photographie (facultatif), sexe, date et
lieu de naissance, nationalité, coordonnées
professionnelles, coordonnées personnelles (facultatif),
Le temps de la
matricule interne, références du passeport (uniquement période d'emploi
pour les personnels amenés à se déplacer à l'étranger)
de la personne
type, numéro d'ordre et copie du titre valant autorisation
concernée
de travail pour les employés étrangers en application de
l'article R. 620-3 du code du travail

Fondement
spécifique

Destinataires

NS46

Destinataire 1
Destinataire 2
Destinataire 3
Destinataire 4

Vie personnelle (habitudes de vie, situation
familiale, etc.)
Informations d'ordre économique et
financier (revenus, situation financière,
Données de connexion (adress IP, logs,
etc.)
Données de localisation (déplacements,
données GPS, GSM, etc.)

Données sensibles

Délai
d'effacement

Description

Données révèlant l'origine raciale ou
ethnique

Fondement
spécifique

Destinataires

NS46

Destinataire 1

Données révèlant les opinions politiques
Données révèlant les convictions religieuses
ou philosophiques
Données révèlant l'appartenance syndicale
Données génétiques
Données biométriques aux fins d'identifier
une personne physique de manière unique
Données concernant la santé
Données concernant la vie sexuelle ou
l'orientation sexuelle
Données relatives à des condamnations
pénales ou infractions
Numéro d'identification national unique
NIR pour la paie
(NIR pour la France)

Or g a n isa t ion
Polit iqu e (g est ion des r èg les)
Gest ion des r isqu es
Gest ion des pr ojet s
Gest ion des in ciden t s et des v iola t ion s de don n ées

Mesures de sécurité organisationnelles

Gest ion des per son n els
Rela t ion s a v ec les t ier s
Ma in t en a n ce
Su per v ision (a u dit s, t a blea u x de bor d...)
Ma r qu a g e des docu m en t s
A r ch iv a g e

Tranferts hors UE
Organisme destinataire 1
Organisme destinataire 2
Organisme destinataire 3
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Destinataire

Pays

T y pe de Garanties

Lien vers le doc

© Copyright Infhotep 2017

51

Il existe des outils.
Voici Adequacy.
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Le Délégué à la Protection des données
3 solutions possibles

Internalisation
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Mutualisation

Externalisation
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Les priorités

Faire un état des lieux
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Définir un plan
d’action

Lancer la démarche
de mise en
conformité
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Les invariants d’une mise en conformité RGPD

2 juillet 2018

Sensibilisation des
décideurs

Le registre des
traitements

La politique de
confidentialité

Les droits des
personnes

Les demandes
d'accès

Les bases juridiques
des traitements

Le recueil du
consentement

Le consentement
des mineurs

Violations de
données

Privacy by Design &
PIA

DPO &
Gouvernance

Vos contrats
existants
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/Social
Une offre de service autour de la conformité au RGPD
des instances représentatives du personnel.
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