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L’externalisation du DPO (Data Protector Officer) 
ou DPD (Délégué à la Protection des Données) 

 

 

 

 

Table des matières 
1. Pourquoi désigner un DPO ? ........................................................................................................... 2 

A. Les contraintes ............................................................................................................................ 2 

B. Quelles sont ces missions ? ......................................................................................................... 3 

a. L’avant-projet .......................................................................................................................... 3 

b. Audit ........................................................................................................................................ 3 

c. L’accompagnement à la conformité ........................................................................................ 3 

d. Le maintien de la conformité .................................................................................................. 3 

2. Pourquoi désigner un DPO en externe ? ......................................................................................... 4 

A. L’externalisation de la fonction de DPO offre plusieurs avantages aux organismes concernés: 4 

B. En résumé .................................................................................................................................... 4 

3. L’externalisation, comment ça marche ? ........................................................................................ 6 

 

 

 

 

  



BBY DATA Consulting Tous droits réservés Siret 84283598500016 
 28 avenue Honoré Baradat 64000 Pau Bureau 2 rue Monpezat 64000 Pau 

 
2 

1. Pourquoi désigner un DPO ? 
 

Que vous ayez un DPO « officiel » ou non, toutes les missions évoquées plus bas devront être prises 
en charge par une ou plusieurs personnes. Profitez en pour désigner un DPO auprès de la CNIL pour : 

 Avoir un interlocuteur bien identifié et, partage de vécu, plus écouté de part ses fonctions ; 

 Profiter d’une mise en œuvre plus rapide, puisqu’il n’y a plus à se demander à chaque fois qui 

doit piloter quoi ; 

 Développer votre image de « protecteur de la donnée » auprès de vos clients ; 

 Faire un premier pas vers une future « certification RGPD » (probable qu’avoir un DPO sera 

une condition sine qua non, comme pour le feu label CNIL Gouvernance). 

A. Les contraintes 

Le DPO bénéficie de certaines dispositions inscrites dans le règlement : 

 Il est indépendant et ne reçoit pas d'instructions dans le cadre de sa mission 

 Il ne peut pas être relevé de ses fonctions (il est donc protégé contre le licenciement) 

 Il rapporte directement au chef d'entreprise 

 Il est soumis au secret professionnel (sauf vis à vis de l'autorité de contrôle) 

 Il ne doit pas avoir de conflit d'intérêts. 

Ce dernier point sensible mérite un développement particulier 

Le rôle du DPO peut être sensible et ce dernier ne doit donc pas être juge et partie. Il doit être 
indépendant et ne peut occuper une fonction politique au sein de l’entreprise, sous peine d’entrer en 
conflit d’intérêt. Par exemple, un DRH qui manie au quotidien des données personnelles sur les 
salariés ne peut exercer la fonction de DPO. Plus généralement, si le DPO est nommé en interne, il ne 
peut donc pas occuper les postes suivants : 

 Secrétaire général ; 

 Directeur général des services ; 

 Directeur opérationnel ; 

 Directeur financier ; 

 Responsable marketing ; 

 Responsable du service informatique ; 

 Etc. 
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B. Quelles sont ces missions ? 

 

a. L’avant-projet 

Cette phase de préparation permet de prendre en compte l’ensemble des besoins des différents 
clients et de bien cerner la spécificité du projet. (Impératif de délai, priorités spécifiques, tour 
d’horizon, …) ; 

b. Audit 

Lors de cette seconde phase, le DPO réalise un audit de conformité de chaque service, y compris en 
auditant les services administratifs et supports (informatique, RH, communication, etc.). L’ambition 
étant de savoir comment sont gérées et sécurisées l’ensemble des données personnelles pour 
chacun d’entre eux. Des rapports d’audit sont ensuite rédigés afin que chaque service prenne la 
mesure de sa situation en termes de risque et de conformité. Cet audit permet d’obtenir une vision 
globale et transversal de la gestion des données, et de faire des préconisations adaptées à chaque 
situation ; 

c. L’accompagnement à la conformité 

Ces préconisations sont ensuite revues et validées par les différents services en fonction du coût, des 
compétences et des moyens dont ils disposaient. Le DPO établit un plan d’actions avec un planning 
rigoureux et les premières actions peuvent être lancées comme l’élaboration du registre des 
traitements et la réalisation d’étude d’impacts. « En général, 80 % des préconisations donnent lieu à 
une action immédiate ou à une alternative à la préconisation initiale » ; 

d. Le maintien de la conformité 

Une fois les pré requis du RGPD mis en place et les procédures formalisées, reste ensuite au DPO à 
veiller sur cette conformité et à la faire vivre. Cela peut faire l’objet d’opérations de communication 
et de formation auprès des collaborateurs, mais aussi avec de la veille réglementaire, des mises à 
jour du registre des traitements ou encore la réalisation d’un audit annuel. De plus lors d’un nouveau 
projet, le DPO sera consulté en amont, afin de s’assurer de sa conformité RGPD 
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2. Pourquoi désigner un DPO en externe ? 
 

Le DPO doit documenter la conformité RGPD au responsable des traitements, piloter cette mise en 
conformité et collaborer avec la CNIL pour la réalisation de ces missions, il s’apparente à un auditeur 
permanent du responsable des traitements. L’externalisation de la fonction de DPO semble 
opportune en raison de la polyvalence nécessaire pour la réalisation de ses missions et la dualité de 
la fonction de DPO. 

La désignation d’un DPO choisi à l’extérieur de la structure représentant le responsable des 
traitements permettrait d’assurer l’indépendance et in fine l’efficacité de ce nouvel organe juridique. 

A. L’externalisation de la fonction de DPO offre plusieurs avantages 
aux organismes concernés:  

 la neutralité : le recours à un tiers assure une neutralité totale des recommandations ; 

 du temps : permettant ainsi à la structure de se concentrer sur son cœur de métier ; 

 de l’argent : absence de coût de recrutement, de formation et de mobilisation de personnel, 

efficacité par la capitalisation de l’expérience ; 

 une assurance : en disposant des recommandations d’un expert sur le sujet, membre de 

l’AFCDP ; 

 des compétences : l’équipe BBY Dataconsulting s’appuie, en plus du DPO, sur les 

compétences d’une équipe spécialisée (juriste, DSI, experts métier, etc.) 

B. En résumé 

1. Expertise : nos consultants font du RGPD tous les jours et traitent des sujets variés et 
techniques. Une ressource interne n’a pas la possibilité de développer autant 
d’expertise sauf à être à temps plein et avec des moyens pour se former chaque 
année, voire plusieurs fois par an. Par ailleurs en tant qu’expert plus facilement 
reconnu par le personnel, il est encore mieux écouté qu’un DPO interne ; 

2. Flexibilité : une ressource interne à double-casquette développera nécessairement 
moins d’expertise et de temps pour le RGPD qu’une ressource à temps plein ou 
externalisée. Contrairement à un CDI, vous pouvez faire appel à un DPO externe en 
fonction de vos besoins. D’ailleurs externaliser au début pour internaliser 
progressivement à mesure que le niveau de conformité augmente peut être un 
modèle intéressant ; 

3. Disponibilité : le DPO externalisé est un consultant. S’il est votre DPO, alors vous êtes 
son client. Si vous êtes son client, il fera son maximum pour vous satisfaire. Vous y 
gagnez des réponses rapides, des livrables professionnels, et aucun retard ou friction 
que la nature humaine intègre souvent dans les projets internes. 
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DPO INTERNE DPO EXTERNE 

AVANTAGES 

 Bonne connaissance de 

l'entreprise et de ses rouages. 

 Bonne connaissance de ses 

interlocuteurs 

 Informé "à la source" 

 Peut réagir "sur-le-champ" 

 Indépendant, neutre et 

expérimenté 

 Absence de conflit d'intérêts 

 Coûts maitrisés 

 Disponible immédiatement (pas 

de formation) 

 Expertise assurée 

 Disponible "à la carte" 

 Renforts disponibles 

 Remplacement facilité (relation 

contractuelle libre) 

 Partage d’expériences 

INCONVÉNIENTS 

 Temps partiel très difficilement 

gérable 

 Climat tendu lors de sa 

désignation 

 Indépendance difficilement 

applicable 

 Risques importants de conflit 

d'intérêts 

 Coût partiel incontrôlable 

 Formation nécessaire 

 Remplacement risqué 

juridiquement 

 Temps d'adaptation aux rouages 

de l'entreprise 
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3. L’externalisation, comment ça marche ? 
 

Pour terminer ce  tour très rapide d’une mission de DPO externalisé, avoir un DPO externalisé ne doit 
pas signifier « s’acheter une conformité » encore moins « acheter du vent ». 

Donc, si nous étions amenés à travailler ensemble, voilà les étapes que nous suivrions : 

1. Sommes-nous compatibles ? Vos objectifs concordent-ils avec nos compétences et 
capacités ? Connaissons-nous votre cœur de métier ? Oui, alors passons à l’étape 2 ; 

2. De combien de temps avez-vous besoin de nous ? Temps plein ? Mi-temps ? 3 jours par 
mois ? Nous demandons certaines informations afin de calibrer la charge au plus près. Si 
nous ne pouvons pas l’établir avec suffisamment de précision, nous vous proposons une 
charge estimative à réviser tous les trimestres par exemple ; 

3. Signature de la lettre de mission et début de la mission. 

 


