
RÈGLEMENT EUROPÉEN
SUR LA PROTECTION DESDONNÉES :

Impacts pour le département des Ressources Humaines et 
méthodologie de mise en conformité

Ressources Humaines



CONFIDENTIAL  © Sia Partners    CONFIDENTIAL  © Sia Partners    2

En Mai 2018 entrera en applicabilité le Règlement Général sur la Protection des Données.

Ce règlement aura des impacts significatifs pour toutes les entreprises qui collectent et manipulent des données à
caractère personnel et sensible, notamment pour les départements de Ressources Humaines : candidats et employés
transmettent des données à caractère personnel et sensible dont la collecte et le traitement seront demain soumis à
nombre de nouvelles obligations réglementaires.

La Protection des Données Personnelles : 
Quelle exposition pour votre département de Ressources Humaines ? 

Candidature

Embauche      

Vie du contrat

• Les contrats vous liant à des organismes de recrutement externe sont-ils conformes aux attendus réglementaires ?
• Comment assurez-vous la suppression des données personnelles des candidats non-retenus ?
• Les comptes-rendus des entretiens d’embauche sont-ils bien mis à la disposition des candidats en cas de demande ?

Départ

• Disposez-vous d’un registre des données à caractère personnel et sensible collectées et des traitements qui y sont apportés ?
• Informez-vous les employés de leurs droits (accès aux données, rectification, suppressions) lors de la collecte de données ?

• La sécurité et la confidentialité des données des salariés est-elle garantie par des moyens physiques et informatiques appropriés ?
• Les habilitations d’accès aux données personnelles sont-ils contrôlés ?
• Avez-vous la possibilité de mettre en œuvre une demande d’accès, de rectification ou de suppression de données personnelles ?

• Les données des anciens employés sont-elles bien supprimées dans le respect de la durée légale de rétention ?
• Cette suppression est-elle effective pour les données numériques et sous format papier ?

DRAFT
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Face à ces différentes questions, votre entreprise doit mettre en œuvre divers processus encadrant la collecte et le
traitement des données personnelles de vos employés.
Ces processus, pour certains déjà existant dans votre entreprise, sont porteurs d’opportunités pour votre
département Ressources Humaines, tant en interne qu’aux yeux des candidats :

La Protection des Données Personnelles : 
Des opportunités à saisir

CRÉATION UNE VÉRITABLE 
CULTURE D’ENTREPRISE 

AUTOUR DE LA PROTECTION DES 
DONNÉES

ENRICHISSEMENT DE L’OFFRE DE 
FORMATION PAR LE THÈME DE 
LA PROTECTION DES DONNÉES

RATIONALISATION DES 
PROCESSUS DE GESTION DES 

DOSSIERS DE CARRIERE

RENFORCEMENT DE L’IMAGE 
EMPLOYEUR AUPRÈS DES 

CANDIDATS, DES SALARIÉS ET DU 
GRAND PUBLIC

DRAFT
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Candidature Embauche

Travail

Paie

Evaluation et 
formation

Départ

La Protection des Données Personnelles : 
L’importance de l’identification des données tout au long du cycle de vie du salarié
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Cycle de vie d’un salarié Données collectées (non exhaustif)
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• CV
• Lettre de motivation
• Comptes rendus d’entretiens, avis, tests, lettres de recommandation

• Coordonnées 
• numéro de sécurité sociale 
• RIB
• Contrat de travail

• Diplômes
• Autorisation droit à l’image
• Situation familiale

• Annuaire d’entreprise
• Données de vidéosurveillance, badges
• Avenants contrat de travail
• Justificatifs (médicaux, de dépenses etc.)

• Bulletins de paie
• DADS

• Evaluations annuelles
• Dossier disciplinaire
• Formations
• Dossier de carrière

• Rupture conventionnelle
• Lettre de licenciement

Afin de construire un dispositif de protection des données exhaustif, cohérent et pérenne, la première action sera d’identifier son périmètre 
d’application en réalisant une cartographie des données collectées et traitées

DRAFT
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Sia Partners vous propose ci-dessous une méthodologie de mise en conformité, qui vous permettra de vous
conformer aux différentes exigences du Règlement Général sur la Protection des Données.
Cette méthodologie générique est souple et peut être adaptée au niveau de maturité actuelle de votre entreprise.

La Protection des Données Personnelles : 
Chantiers de mise en conformité 

Documentation
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Information
des candidats et employés

Sécurité et gestion des 
habilitations

Suppression des données

Formations des 
collaborateurs

Lister les différentes données personnelles
collectées ainsi que les traitements, transferts,
durée et méthode de stockage associées et
définir le dispositif de protection des données

Revoir les clauses des documents de collecte de
données personnelles afin d’informer les
candidats / employés de leurs droits et des
traitements apportés à leurs données

Mettre en œuvre des moyens de sécurité
physique et numérique ainsi qu’un dispositif de
gestion des accès aux données personnelles

Définir les durées de rétention pour chaque
type de données et définir les procédures de
suppression de ces données

Collaborer avec le Délégué à la Protection des
Données pour définir un plan de formation des
employés à la thématique de Protection des
Données

• Registre des données personnelles et
informations associées

• Politique générale de protection des
données

• Clauses et document d’information aux
employés (Règlement Intérieur,
contrats de travail etc.)

• Registre des habilitations d’accès aux
données personnelles

• Procédures documentées de mise en
sécurité des données

• Politique de rétention des données
• Procédures documentées de

suppression des données

• Plan et support de formation
• Registre de suivi des formations suivies

par employé

DRAFT
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Un guide dedécryptage  

de larèglementation

Un site web de sensibilisation aux enjeux

règlementaires de la protection des

données

Ce site comprend notamment

un questionnaire d’auto-

évaluation www.gdpr-2018.fr

Des supportscomplets  

deformation

Sia Partners a lancé unclub  

GDPR regroupant une  

vingtaine d’acteurs de la  

Place afin d’échanger sur les 

impacts opérationnels de la 

règlementation sur la 

protection des données

Utilisez notre suite d’outils, adaptable à votre contexte,
pour sensibiliser vos directions générales et salariés

Participez à notre forum d’échange sur GDPR

Pour aller plus loin

Nous avons développé un  

questionnaire d’audit complet  

vous permettant d’évaluer  

votre niveau depréparation

à GDPR et vous aider à  

construire votre pland'actions  

et identifier les chantiers  

prioritaires àlancer
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Nos outils GDPR

http://www.gdpr-2018.fr/


For more information, visit : www.sia-partners.com

Follow us on LinkedIn and Twitter          @SiaPartners
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