
in good we trust.
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Offre Gouvernance des Données



CADRE 
ORGANISATION CADRE CONFORMITECADRE TECHNIQUEgoodoffer.

L'évolution rapide des technologies et la mondialisation ont créé de 
nouveaux enjeux pour la protection des données à caractère personnel. 

good approach.

Complexité des réglementations liées à l’internationalisation de 
plus en plus marquée des échanges – risques liés à la localisation 
de la donnée

Renforcer la protection des individus pour attirer la confiance 
dans le cyber espace - Risque liés à un détournement abusif des 
traitements de la donnée privée

Des innovations technologiques de plus en plus connectées 
collectant un volumes  important de données de préférences à 
des fins de profilage 

Un Dispositif de sanctions voulu très dissuasif pouvant constituer 
un impact fort d’un point de vue financier

CONSEIL INTEGRATION

Etude de l’existant  et de 
maturité du SI

Définition et/ou 
amélioration des 

processus de mise en 
conformité

Mise en œuvre des 
services

et des procédures de la 
vie privé par défaut et 
dans les projets – By 

Design

Audit et revues de 
conformité, 

restitution des 
écarts et 

recommandations 
des axes 

d’améliorations

SUPPORT

g

Mettre en place les solutions adaptées à l’entreprise 
au regard des enjeux et des besoins du métier

- Déterminer le niveau de
maturité de vos politiques

- Recenser l’ensemble de vos
traitements et classifier vos
données

- Planifier les remédiations

- Organiser la réduction des
traitements ou des données

- Accompagner la gestion des
risques sur les traitements

- Accompagner la mise en œuvre
politique de sécurité

- Organiser le contrôle des accès
à vos données

- Mettre en œuvre des
architecture sécurisées

- Analyse sécurité dans vos
projets, vérifier le niveau de
conformité aux exigences

- prévenir, détecter et traiter les
vulnérabilités et les violations
de données

- Accompagner la désignation du
DPO

- Accompagner le DPO et
organiser ses tâches

- Définir les processus internes

- Organiser le rassemblement des
preuves (traces, registres,
consentements, BCR,
notifications, certificats,
homologations,..)

- Organiser la sensibilisation

Gestion des 
données

Protection 
des données

Contrôle et 
suivi de 
conformité

✓ Politiques & 
Exigences

✓ Gouvernance/Pilota
ge

✓ Organisation

✓ Accompagnement 

✓ Audit, Contrôles, 
revues

✓ Communication

✓ Classification des 
données

✓ Privacy By Design

✓ Evaluation des 
impacts

✓ Procédure de 
notification

Gouvernance des données


