
 

 

 

RGPD : Transformer une contrainte en opportunité 
grâce à ACTAGIS 

Que signifie RGPD ?  

Le règlement général sur la 

protection des données (en 

anglais General Data Protection 

Regulation, GDPR) adopté par le 

Parlement européen le 14 avril 

2016 sera directement applicable 

dans l’ensemble des 28 Etats 

membres de l’Union Européenne 

à compter du 25 mai 2018. 

Le RGPD répond aux problèmes 

inhérents à l’utilisation des 

données privées de citoyens par 

des systèmes d’information, tels 

que : le consentement explicite, 

le droit à l’effacement, la 

portabilité des données 

personnelles, le profilage, les 

données sensibles, la fuite des 

données, etc.  

 

Principaux effets  

Dans ce nouveau contexte, les 

résidents européens auront 

davantage de contrôle sur leurs 

données privées incluant la 

nécessité de leur consentement 

explicite et positif, le droit à 

l’effacement des données dans 

les meilleurs délais, le droit à la 

portabilité de leurs données 

personnelles et la contestation de 

décisions fondées sur du 

profilage.  

A défaut, les responsables du 

traitement de l’information 

pourraient être poursuivis pour 

absence de respect des droits des 

résidents. 

 

Mesures à appliquer 

La protection des données devra 

être intégrée dès la conception 

des produits, services et systèmes 

exploitant des données à 

caractère personnel. Aussi, en 

cas de manquement à la sécurité 

« par défaut », les entreprises 

s’exposent à un audit de leur 

système insuffisamment sécurisé, 

par les autorités. 

Une étude d’impact sur la vie 

privée devrait être mise en œuvre 

pour toutes les activités qui 

pourraient générer des 

dommages potentiels relatifs à la 

protection des données 

personnelles ; sans mesure pour 

limiter ces nuisances, l’entreprise 

s’expose également à des 

vérifications de l’autorité de 

contrôle.  

ignifie RGPD ?  

 

Pourquoi ACTAGIS ?  

La convergence et l’efficacité de la gouvernance de votre système d’information et de votre sécurité, ainsi que de la continuité 

des activités (BC) sont essentielles pour la survie de votre entreprise dans le paysage concurrentiel d’aujourd’hui. Actifs sur le 

marché depuis plus de 25 ans, dans la gouvernance de l’informatique et des domaines de sécurité, les consultants d’ACTAGIS 

offrent leurs services aux entreprises et aux organisations pour les aider à créer plus de valeur pour moins de risques. 

Les services sont fournis par des consultants et ingénieurs expérimentés travaillant dans des environnements internationaux 

et également avec les PME locales. Titulaires de Master en informatique de l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne 

assorti de MBA à HEC Université de Lausanne, les consultants et les formateurs d’ACTAGIS possèdent également des 

certifications pertinentes pour leurs domaines d’activité. 

Protection des données (RGPD) 

 

 

   

 

ACTAGIS vous propose 

une approche 

d’implémentation 

pragmatique de RGPD, 

alliant conformité, 

cyber-sécurité et 

bonne gouvernance  



 

 

Services d’ACTAGIS  
 

What does the course 

co 

The training course duration is of 

5 days and  

 Takes you through the BCM 

Lifecycle step by step, which 

sits at the heart of good BC 

practice 

 Provides practical insights into 

all aspects pertaining to the 

development, implementation 

and management of a BCM 

program within an organization 

through the use of case 

studies and real-life examples 

 Covers the six Professional 

Practices (PP) at Management 

and Technical Level that make 

up the BCM Lifecycle, 

including 

 

Passing the examination provides 

you with the possibility of applying 

a statutory grade of the BCI. 

The subject matter expert 

addresses the following modules 

 

Module 1 - Policy and Program 

Management (PP1) 

 Policy and Programme 

Management PP that is at the 

start of the BCM Lifecycle. This 

stage of the Lifecycle defines 

the organizational policy 

relating to BC and how that 

policy will be implemented, 

controlled and validated 

through a BCM programme. 

 

Module 2 - Embedding 

Business Continuity (PP2) 

 Embedding Business 

Continuity, which is the PP that 

continually seeks to integrate 

BC into day-to-day business 

activities and organizational 

culture. 

 

Module 3 - Analysis (PP3) 

 Analysis stage of the BCM 

lifecycle that reviews and 

assesses an organization in 

terms of what its objectives 

are, how it functions and the 

constraints of the environment 

in which it operates. 

 

Module 4 - Design (PP4) 

 Design stage of the BCM 

Lifecycle that identifies and 

selects appropriate strategies 

and tactics to determine how 

continuity and recovery from 

disruption will be achieved. 

 

Module 5 - Implementation 

(PP5) 

 Implementation stage of the 

BCM lifecycle that executes 

the agreed strategies and 

tactics through the process of 

developing the BCP. 

 

Module 6 - Validation (PP6) 

 Validation stage of the BCM 

lifecycle that confirms that the 

BCM Program meets the 

objectives set in the BC Policy 

and that the organization’s 

BCP is fit for purpose. 

 

 

ACTAGIS 

Actifs depuis une vingtaine 

d'années dans les domaines 

de la gouvernance IT, de la 

sécurité et de la continuité 

métier, les consultants 

d'ACTAGIS offrent des 

services aux entreprises afin 

de les aider à créer de la 

valeur tout en réduisant le 

risque. 

Les consultants d’ACTAGIS 

Sàrl ont exercé des 

responsabilités de 

management d'entreprises, 

d'IT et de consultants dans le 

cadre de leurs activités 

professionnelles. Ils ont des 

formations EPFL, MBA et 

possèdent les certifications: 

CBCI, CISSP, GDPR, CISA, 

CRISC, CGEIT, ISO 27001, 

22301, 20000, 9001 Lead 

Auditor / Implementer, 27005 

Risk Manager, SABSA-SCF. 

ACTAGIS est au service des 

grandes organisations 

nationales et internationales 

ainsi que des PME en Suisse 

et en Europe.  

Les activités se déclinent 

principalement dans les 

domaines de la Gouvernance 

IT, Sécurité, Gestion des 

Risques et la Continuité 

Métier, assorties des services 

et d’expertises de haut niveau 

à création de valeur, de 

réduction de risques, d'audits 

et d'évaluations.  

ACTAGIS se revendique 

indépendant des 

fournisseurs. 

Mesures à appliquer 

Les organisations sont tenues 

d’informer rapidement l’autorité 

nationale de protection en cas 

de violation grave de la 

protection des données, tout 

retard dans la communication 

empêchant les utilisateurs de 

prendre des mesures 

adéquates. 

Un délégué à la protection des 

données (Data Protection 

Officer) devrait être nommé, de 

façon obligatoire dans certains 

cas, comme point de contact 

pour l’autorité de contrôle. Selon 

le caractère public, le niveau 

des opérations de traitement et 

le caractère « sensible » des 

données, les entreprises sont 

tenues de répondre aux 

sollicitations des personnes 

souhaitant exercer leurs droits. 

Enfin, des sanctions plus 

importantes sont prévues en cas 

de non-respect du règlement, 

pouvant aller jusqu’à 4% du 

Chiffre d’Affaires mondial annuel 

ou 20 Millions d’Euros. 

Application en Suisse 

La révision de la loi fédérale sur 

la protection des données (LPD) 

en Suisse est en cours a pour 

but initial d’être conforme au 

droit européen. Dans tous les 

cas, l’application de la GDPR 

est extraterritoriale. Les 

entreprises établies en dehors 

de l’U.E. devront également être 

en conformité avec le règlement 

dans la mesure où elles traitent 

des données de résidents de 

l’U.E. en leur proposant des 

biens et services. 

Nos services RGPD 

Analyse de l’existant 

 

Analyse des écarts 

 

Analyse d'impact relative à la 

protection des données 

 

Implémentation de cadre 

référentiel pour la protection des 

données  

 

Délégué à la Protection des 

Données (DPO) externe 

 

Gestion des incidents 

 

Mise en place de code conduite 

 

Mise en place de processus 

d’adoption 

 

Formation & Certification 

 

 


