
Services sur la protection des données

Assistance à la mise en œuvre d’actions de 
conformité vis-à-vis de la protection des données  
Nous travaillons avec les organisations pour qu’elles puissent 
mieux comprendre leur environnement interne et externe sur les 
flux de données personnelles, sur les potentielles expositions à des 
violations, ou censures en vertu de la réglementation en vigueur. 

Une fois que le champ d’application a été défini et 
officiellement validé par l’organisation, nous établissons avec 
elle les procédures et les lignes de responsabilité nécessaires 
pour répondre aux exigences réglementaires.

Services du Data Protection Officer 
Nos services externalisés délégués à la protection des données 
(DPD) permettent aux organisations de mettre en œuvre 
un programme de protection des données efficace, tout en 
permettant de continuer à se concentrer sur leurs activités de 
base. En plus d’être conformes aux règlements, ces services 
offrent également une sécurité, une productivité, une gestion 
des risques et des avantages coût-efficacité.

Protection des données / évaluations des facteurs 
relatifs à la vie privée

Une importante réforme inclue dans le RGPD est le principe 
du « respect de la vie privée dès la conception ». Ce principe 
reconnaît l’importance fondamentale d’intégrer la protection 
des données, et de considérer la vie privée des individus 
dans les opérations de l’organisation.

Les évaluations des facteurs relatifs à la vie privée (ÉFVP) 
font partie intégrantes de l’approche du respect de la vie 
privée dès la conception. 

Nous aidons les organisations en :

•   Réalisant des ÉFVP au nom du client

•   Développant des méthodologies et des cadres pour les ÉFVP    
     de nos clients, afin qu’ils puissent facilement être intégrés    
     dans les opérations existantes et utilisés de manière continue

Formation

Nous proposons une gamme de cours pour aider les 
organisations à atteindre les niveaux de connaissance 
nécessaires pour répondre aux exigences du RGPD.

Nos cours comprennent :

•   Certified Information Privacy Professional Europe (CIPP/E)
Cette certification couvre les réglementations paneuropéennes 
et nationales sur la protection des données, ainsi que 
les meilleures pratiques pour assurer la conformité des 

entreprises avec ces règlements.

•   Certified Information Privacy Technologist (CIPT)
Obtenez les connaissances nécessaires afin de construire 
les structures pour le respect de la vie privée dans votre 
organisation, dès sa conception.

•   Certified Information Privacy Manager (CIPM)
Obtenez toutes les compétences sur comment établir, 
maintenir et gérer un programme sur le respect de la vie 

privée à travers toutes les étapes de son cycle de vie

Assistance sur les audits pour la protection des données

Nos consultants aident les organisations à se préparer à 
un éventuel contrôle par un commissaire à la protection 
des données. Nous vous proposons des ateliers, des 
audits de vérifications ou d’analyse d’écarts basés 
sur des fiches d’évaluation, de gap analysis et des 
recommandations concrètes afin que le résultat final lors 
du contrôle soit positif.

La conformité à la protection des données n’a jamais été aussi important qu’aujourd’hui. Le prochain 

règlement général sur la protection des données de l’Union Européenne (RGPD) placera d’importantes 

responsabilités juridiques sur les organisations qui collectent, stockent ou traitent des données. Nous aidons 

les organisations à adopter les meilleures pratiques, afin qu’elles puissent se mettre en conformité avec la 

nouvelle réglementation qui entrera en vigueur en mai 2018.
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Cyber sécurité et services de résilience 
de l’information 
Nos services de cyber sécurité et de résilience de l’information permettent aux organisations de sécuriser 

les informations contre les cybermenaces, tout en les protégeant de toute vulnérabilité dans leurs 

infrastructures critiques.

Nous pouvons aider les organisations à résoudre leurs défis liés à la sécurité de l’information  grâce à une 

combinaison de :

Notre expertise est soutenue par :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recherches
Recherches commerciales et des 
projets d’analyse prospective

Conseils
Stratégies sur la cyber sécurité et la 
résilience de l’information, de tests 
de sécurité et un soutien spécialisé

Formations
Formations spécialisées pour 
soutenir un développement 
personnel

Solutions techniques
Solutions de services gérées 
pour aider votre organisation

Contactez-nous au : 
+33 (0)1 55 34 11 40

ou visitez bsigroup.fr

https://www.bsigroup.com/fr-FR/

