LES BONS RÉFLEXES
Lors

de la mise en œuvre d'un
traitement de données

QUEL EST MON RÔLE ?
Si je détermine les moyens et les objectifs du traitement mis
en œuvre, alors je suis le responsable du traitement.
Avant de me lancer dans un nouveau traitement de données
personnelles, je dois m'assurer que toutes les étapes
suivantes ont bien été respectées

DOIS-JE PRÉVENIR MON DPO ?
Bien entendu, le rôle de mon DPO est de veiller à la
conformité de mes projets. Je dois donc l'informer de tout
nouveau traitement que je souhaite mettre en place

DE QUELLES INFORMATIONS
AI-JE RÉELLEMENT BESOIN ?
Je dois limiter la collecte aux seules données strictement
nécessaires à la réalisation de mon objectif

QUELLE EST LA LÉGITIMITÉ DE
MON TRAITEMENT ?
Pour être licite, mon traitement doit reposer sur l'un des six
fondements juridiques prévus par le RGPD

ATTENTION, EN CAS DE RISQUES ÉLEVÉS POUR LA VIE
PRIVÉE DES PERSONNES, PENSER À RÉALISER UNE
ANALYSE D'IMPACT

QUELLE SÉCURITÉ POUR LES
DONNÉES ?

LA DURÉE DE CONSERVATION
DANS TOUT ÇA ?

Il faut déterminer et appliquer des mesures propres à
garantir l'intégrité, la confidentialité et la pérennité des
données

En considérant mes besoins opérationnels, je dois conserver
les données uniquement le temps nécessaire à la réalisation
de mon objectif. Ensuite, je dois appliquer les règles
d'archivage obligatoires.

LES DROITS RGPD, QUÉSACO ?
Ce sont les droits des personnes sur leurs données.
Je dois répondre à leurs demandes dans un délai raisonnable

INFORMER LES PERSONNES ?
Oui, toujours ! Elles doivent savoir comment seront utilisées
leurs données. Au moment de la collecte, j'ai l'obligation de
leur fournir toutes les informations demandées par le RGPD

MAINTENANT, JE PEUX METTRE MON
TRAITEMENT EN ŒUVRE EN TOUTE SÉCURITÉ
En cas de doute, pas de panique !
Le pôle DPO du GIP RECIA est toujours présent à mes côtés pour
m'accompagner et me conseiller sur toute question relative à la
protection des données.

Un vrai travail d'équipe !
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