CONFORMITÉ RGPD
Protéger les données personnelles
Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)
applicable depuis mai 2018 vise à protéger les données à
caractère personnel et responsabiliser les entreprises quant
à leur traitement.
Pour les entreprises concernées par le champ du RGPD,
se mettre en conformité est une obligation légale. Codalis
propose une approche holistique et pragmatique pour se
mettre en conformité et protéger son système d'information.

Votre entreprise souhaite protéger les données à caractère personnel conformément
au RGPD. Codalis vous propose une approche complète et pragmatique, véritable
occasion de bénéficier d'un large potentiel d'opportunités.

OPPORTUNITÉS À SAISIR

Cohérence de
l'organisation

En plus du respect de la réglementation, le processus de mise en conformité au
RGPD offre aux entreprises de nouveaux leviers de performance organisationnelle,
technique et commerciale:
Visibilité accrue
Cartographie des données collectées par l'entreprise
Formalisation des droits et devoirs des collaborateurs en matière de traitement
Revue des processus dans la durée

Sécurité &
traçabilité
informatique

Sécurité renforcée
Audit des infrastructures et systèmes d'information cibles
Mise en place de mesures de contrôle et de traçabilité
Sensibilisation des collaborateurs à la notion de cybersécurité
Relation client & collaborateurs transparente
Formalisation du consentement et des conditions de traitement des données
Garantie de l’exercice des droits des personnes
Mise à niveau des contrats liant votre entreprise
Bases de données à jour

Confiance
des clients et
collaborateurs

AVEC CODALIS À VOS COTÉS, VOUS BÉNÉFICIEZ ...
... D'UNE APPROCHE COMPLÈTE & EFFICIENTE
Porté par Codalis, le chantier de mise en conformité au RGPD doit permettre aux entreprises de répondre aux
exigences réglementaires et de mettre en place de bonnes pratiques en matière d'organisation et de sécurité.

Analyse solide

Conseils experts

Mesures concrètes

Analyse de l'existant au niveau
juridique et technique
Identification des points de
non-conformité et des axes
d'amélioration

Evaluer la maturité des contrats
par des avocats spécialisés
Auditer la sécurité informatique par
un partenaire neutre

Organisation pertinente
Respect du droit des clients,
prospects et collaborateurs
Sécurité renforcée du SI

... D'UN PROJET STRUCTURÉ
Orchestré par un chef de projet Codalis, le chantier de mise en conformité au RGPD couvre le pilier juridique
et technique et se déroule selon des phases d'audit, de recommandation et d'action.
Pilier technique

Pilier juridique

Phase 1 - Etat des lieux & définition d'un plan d'actions
Évaluation, voire audit, de l'infrastructure
et du SI en vue de l'identification des points
de non-conformité et des risques
Formalisation d'un plan d'actions d'ordre
technique et documentaire

Analyse des aspects contractuels
afférents à la protection des données
Recommandation d'actions d'ordre
juridique et contractuel

Phase 2 - Mise en oeuvre
Mettre en oeuvre le plan d'actions selon un
calendrier de gestion de projet

Mettre en oeuvre le plan d'actions selon un
calendrier de gestion de projet

Élaborer le registre des traitements

Transférer les compétences en interne

Formaliser le processus données personnelles
Transférer les compétences en interne

Réduction de l'exposition aux risques

Conformité continue

... DE CONSEILS AVISÉS ET NEUTRES
Codalis a constitué une équipe d'experts pour vous accompagner dans votre projet de mise en conformité,
tant sur le plan technique que juridique.

Expert en conception, gestion et
sécurité informatique, Codalis agit en
qualité de coordinateur du projet et
met en oeuvre les recommandations
d'ordre technique et documentaire.

Spécialiste de la sécurité IT, de la
certification ISO et de la conformité
RGPD, le cabinet FIDENS réalise
l'analyse technique et formule les
recommandations.

Un projet ? Rencontrons-nous !

PASSIONNÉMENT TECHNO. RÉSOLUMENT HUMAIN.

Codalis recommande ses partenaires
juridiques Meyerlustenberger Lachenal
(MLL) et Capt & Wyss pour leur approche
éprouvée des problématiques liées à la
protection des données.
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WWW.CODALIS.CH

