LA CERTIFICATION AFAQ
PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
Délivrée par AFNOR Certification, la certification AFAQ Protection des
données personnelles permet aux entreprises de démontrer le
contrôle par un tiers de confiance des mesures organisationnelles et
techniques mises en œuvre pour répondre au principe de
responsabilité (accountability) qu’introduit le RGPD.

LES PRINCIPAUX CRITERES DE L’AUDIT
AFAQ Protection des données personnelles
 ORGANISATION

 PRIVACY-BY-DESIGN

 SECURITE DE
L’INFORMATION

Contrôle de la sensibilisation
du personnel aux grands
principes du RGPD et du rôle
effectif du DPO (Délégué à la
protection des données) au
sein de l’organisme.

Contrôle des mesures pour
intégrer la protection des
données personnelles dès la
conception des traitements et
lors de l’évolution.
Contrôle de la disponibilité
d’un registre des traitements,
conforme et cohérent avec les
activités à certifier.

Contrôle de la mise en œuvre
de mesures appropriées (selon
le risque) pour préserver la
confidentialité des données
personnelles.

 MAITRISE DE LA
SOUS-TRAITANCE

 MOYENS DE COLLECTE
ET EXERCICE DES DROITS

 GESTION DES VIOLATIONS
DE DONNEES

Contrôle des garanties obtenues auprès des sous-traitants
pour obtenir un niveau de
protection des données personnelles approprié.

Contrôle de la mise en œuvre
effective des procédures pour
traiter les demandes d’accès,
de rectification et de suppression, etc.

Contrôle
des
procédures
d’enregistrement et de traitement des incidents de sécurité
relatifs
aux
données
personnelles.

LES BÉNÉFICES DE LA CERTIFICATION
AFAQ Protection des données personnelles

f

Prendre des engagements concrets pour pérenniser le déploiement de nouvelles mesures
appropriées au RGPD ;


f

Installer le DPO au commande d’un système dont le moteur est l’efficacité de la protection des
données ;



Bénéficier d’un audit en phase avec l’ISO 27001, la norme internationale de référence en termes
de Management de la sécurité de l’information ;


f

Pour les sous-traitants : apporter des garanties de sécurité et de confidentialité auprès de ses
clients et/ou responsables de traitement ;



Prévenir et anticiper, par la maîtrise des risques, le cas de la violation de données personnelles.

LA CERTIFICATION AFAQ Protection des données personnelles
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Visite d'évaluation
(facultative)

Audit initial

Restitution

Certification

Surveillance et
renouvellement

Pré-diagnostic
pour comprendre
les enjeux
de l’audit
et maximiser
vos chances
d’être certifié

Votre auditeur
interviewe vos
équipes, analyse
vos pratiques et
vos données,
au regard des
critères de
certification

Présentation
synthétique des
conclusions
de l’audit et remise
du rapport

Certificat et logo
vous sont délivrés
pour 3 ans

Un audit de suivi
est prévu
tous les ans
et un audit de
renouvellement
tous les 3 ans

3 RAISONS DE CHOISIR AFNOR CERTIFICATION
UN EXPERT EN
CONFIANCE NUMÉRIQUE
Leader en France de la
certification ISO 27001, avec
une capacité d’intervention
dans plus de 100 pays. Nous
sommes prestataire d’audits
pour des labels de l’ANSSI
(Agence nationale de la
sécurité
des
systèmes
d'information) et au cœur de
réflexions sur la confiance
numérique
avec
des
partenaires tels que EBG,
Mailjet, etc.

DES OUTILS +++

UNE EQUIPE DEDIÉE
Une équipe correspondant à
votre projet est constituée
(commercial,
chargé
de
clientèle et auditeur). Elle
planifie
et
anime
les
différentes phases de votre
certification. Flexible, elle vous
accompagne en cohérence
avec
vos
objectifs
et
ambitions, et consolide ainsi
une relation de partenariat
durable.

Vous disposez d’un espace
client
personnalisé
et
sécurisé, comprenant des
guides pratiques exclusifs
conçus par nos experts, vos
rapports d’audits et certificats,
des outils de communication...
et pouvez profiter d’audits à
blanc et pré-diagnostics.

LA CERTIFICATION AFAQ
EN QUELQUES CHIFFRES

+ de 60 000 sites
certifiés au plan mondial

01.41.62.80.11
E-mail : certification@afnor.org
certification.afnor.org

1 800 auditeurs
dans le monde
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VOTRE CERTIFICATION EN 5 ÉTAPES

