CAS D’USAGE : SENSIBILISATION & FORMATION

Formez enfin vos collaborateurs
sur la gestion des données
personnelles grâce à tagOMEGA.

tagOMEGA donne de la visibilité sur toutes les données personnelles
présentes dans le système d’information. L’humain étant au cœur de toute
stratégie de mise en conformité au RGPD, il est aujourd’hui important de
sensibiliser et de former le personnel à cette problématique.
1. CONTEXTE
Que ce soit un organisme public (collectivité locale,) ou une société privée, les organisations récoltent en continu une grande quantité de
données. Elles restent stockées et, pour une grande partie, profondément enfouies dans les systèmes d’information, on les appelle la
Dark Data : ce sont des données non identifiées pouvant intégrer des informations sensibles comme des déchets informationnels. Les
collaborateurs étant en première ligne dans la collecte et le traitement de ces données à caractère personnel, il est important pour chaque
organisation de prévoir et d’opérer une stratégie de sensibilisation et de formation efficace et complète pour tout le personnel. Aujourd’hui,
sans logiciel permettant la cartographie des données personnelles dans le système d’information, le DPO est obligé de s’appuyer sur les
éléments en sa possession, qui ne reposent souvent que sur une base déclarative communiquée par des personnes non formées au RGPD.
Une grande partie de ces données se retrouvent profondément enfouies, non connues des collaborateurs et non traités dans la stratégie de
mise en conformité.

2. RÉALISATION

3. BÉNÉFICES

tagOMEGA recense et cartographie toutes les
données à caractère personnel présentes dans
les systèmes d’information des organisations, le
tout dans une interface simple et intuitive. Outil
indispensable au DPO, tagOMEGA contribue à la mise
place et au maintien de la conformité RGPD dans le
temps.

Grâce à tagOMEGA, le DPO et/ou le responsable du traitement
concerné a désormais accès à la cartographie complète des données
personnelles pour leur permettre d’entamer des démarches de formation
des collaborateurs :
• Visualiser les données personnelles présentes dans chaque service et
identifier les processus mis en place pour les traiter
• Amorcer les interviews sur la base d’éléments concrets remontées
par tagOMEGA pour établir sa stratégie de sensibilisation et de formation
à court, moyen et long terme
• Former les collaborateurs grâce à ces éléments en agrémentant
d’exemples concrets et suivre la stratégie de formation dans le temps
• Constituer le registre des traitements et surveiller les données à long
terme pour continuer à former les équipes en continu
Grâce à la mise en place de la solution, l’organisation peut accélérer sa
mise en conformité RGPD et éviter les sanctions.

L’offre comprend :
• La licence d’utilisation de tagOMEGA pour une durée
déterminée
• Le forfait d’installation et de formation d’une journée
• L’assistance technique à distance ou sur place et
mises à jour pendant toute la durée d’utilisation
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