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POURQUOI ? Le Règlement Générale sur la 
Protection des Données personnelles protège la 
vie privée de tous les résidents dans l’Union 
Européenne. 

QUELLES DONNÉES ? Toute donnée qui 
identifie  directement ou indirectement un 
individu,(par exemple: nom, prénom, profession, 
formations, parcours 
professionnel etc,.)

QUI EST SOUMIS AU RGPD ? Tout organisme, y 
compris les sociétés étrangères, qui vise, traite 
ou souhaite traiter des données personnelles 
des résidents de l'Union européenne.

Contexte du RGPD



Quels sont les risques RPGD ?



Pour une atteinte à la sécurité des 
données des clients du site internet

Pour utilisation du fichier des 
clients incompatible avec la 

finalité initiale

Pour non respect des droits des 
personnes dans le cadre de 
démarchage téléphonique.

Des cas sanctions connues 



4% de CA

Sanctions 
civiles et 
pénales

Sanctions 
prud’homales

Perte 
d’opportunités 
commerciales

Dégradation de 
l’image

Risques RGPD
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Avons-nous le droit de collecter des 
CV sur toutes les plateformes / RS ?



Good practices

Minimiser le nombre de 
données que vous collectez.

Détailler les informations dont 
vous avez besoin pour la 
sélection des candidats.

Définir l’intérêt légitime en tant 
que base légale et expliquer la 
raison pour laquelle les 
données sont utilisées.

Evitez d’avoir informations 
dites "sensibles" dans le CV.



Conformité de collecte des CV des candidats

Conformité 
des CGU des 
plateformes.

Consentement 
pour transferts 

ultérieurs. 

Sécurité 
technique

Communication 
de l’objectif. 



1. Faites une analyse juridique à 
partir des CGV CGU des sites. 

2. Limitez le scraping aux 
données publiques ou 
opendata.

3. Évitez de viser les données 
sensibles.

4. Analysez l’impact sur la vie 
privée (PIA)

Scraping des données

Donc, si vous voulez 
faire du scraping :

Les CGU LinkedIn, interdisent 
d’effectuer du web-scraping de ses 
services.



Messages automatisés

1. Une évaluation formelle de base légale - 
l'intérêt légitime" jusqu'au premier 
contact.

2. Une information sur le traitement et sur 
les droits.

3. Une demande de consentement pour 
faire entrer la personne dans le processus 
de recrutement.

Il faut



Quelles sont les informations à 
fournir aux candidats ?



Information aux candidats

Objectifs et l'utilisation des 
informations prévus du dossier.

Caractère obligatoire ou facultatif des 
informations demandées.

Éventuels partages des données 
avec d’autres organismes.

Droits des candidats (droit d'accès, de 
rectification, d'opposition, etc). 
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Tri par IA 
VS Données 
personnelles



● Leur conformité-RGPD.

● Les mesures de sécurité 
appliquées.

● Les éventuels partages des 
informations transmises via le 
système

Critères classiques 

Quand vous faites appel à 
un sous-traitant pour 
développer ce module, 
vérifiez :



Autres questions spécifiques sur:

le fonctionnement de 
l’algorithme

le degré d'équilibre des 
bases de données utilisées 
pour Machine Learning.

la garantie contractuelle des 
conditions et du respect des 
bonnes pratiques.
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Quelle est la clé de la conformité 
en télé-travail ?



Sécurité des données
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Quelle est la durée de 
conservation des CV collectés ?



Pour le recrutement : Pendant la durée du 
processus.

Pour constituer une CVthèque : Jusqu’à 2 
ans depuis la réception des CV.

Suppression à la fin du délai correspondant.
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Cas 
pratique



Un accompagnement RGPD adapté à 
chaque besoin

Standard Sérénité DPO

Je réalise ma conformité Je veux être accompagné Blockproof réalise ma 
conformité

Collaborrons ensemble dès aujourd’hui: www.blockproof.fr    06 63 96 28 93   contact@blockproof.fr

http://www.blockproof.fr


● Je publie une annonce :
○ sur le portail de recrutement du site de l’entreprise 
○ sur les plateformes INDEED, LEBONCOIN et LINKEDIN.  
○ +sur FACEBOOK. 

● En parallèle, j’utilise LinkedIn Message pour envoyer des 
messages automatisés aux profils cibles

● Un Algorithme/une plateforme fait remonter 
automatiquement dans mon outil société les 10 meilleurs 
candidats .

● Télétravail sur le CLOUD de la Société .

● Entretiens via VISIOCONFÉRENCE.

Scénario : Recruter un assistant directeur 
marketing avec le digital

Démonstration : Comment assurons-nous 
la conformité de telles pratiques au règles 
du RGPD ?



Réponse Scénario

expliquez le processus 

de recrutement basé sur 

l’intérêt légitime

Vérifiez les CGU/CGV 

des plateformes

Incluez cette pratique 

dans le registre RGPD 

avec la base légale qui 

est l’ “Intérêt légitime”



Réponse Scénario

Réalisez une analyse 

d’impact sur le 

fonctionnement de 

l’algorithme.

Garantissez la 

sécurité des 

données (ex: CV) en 

assurant leurs 

disponibilité, 

intégrité et 

confidentialité



Obtenez le consentement du 

candidat

Réponse Scénario



Des questions ?



● Livre blanc + questions/réponses webinar

● 30 minutes avec un Expert Blockproof pour répondre à vos questions 
+ Diagnostic RGPD pour sécuriser vos recrutements ( valeur de 349 euros )

Merci de vous inscrire via le lien partagé dans le chat.

Cadeau



Merci !

1er Prix 2018 Innovation du barreau
de Toulouse


