
Mise en conformité de votre entreprise

• Identification/ compréhension des enjeux du RGPD pour votre activité

• Identification des différents traitements

Analyse de l’organisation interne

Analyse de l’activité

Détermination des traitements concernés

Détermination des catégories de personnes concernées

• Identification des données personnelles, partenaires et sous-traitants

Identification du type de données personnelles mobilisées dans le

traitement

Recensement des supports et des sources de données

Analyse des échanges de données

Recensement des destinataires des données

Modèle de courrier à destination des sous-traitants afin de

s’assurer de leur conformité

• Audit du système d’information

Audit de sécurité du Système Informatique

Audit de votre site web et de ses listes de diffusion

Procédures de signalement en cas de violation de données

personnelles

• Analyse des risques

Détermination des finalités du traitement

Détermination de la régularité du traitement

Opportunité de la réalisation d’une analyse d’impact

• Accompagnement à la sécurisation des données

Sensibilisation aux mesures techniques et organisationnelles de

sécurité informatique

Elaboration d’un questionnaire informatique

Modèle de charte informatique

• Etablissement d’un modèle de registre

Mise à disposition d’un modèle de registre

Accompagnement à la rédaction d’un traitement standard

• Synthèse de nos recommandations et conclusions

Remise d’un rapport avec vos opportunités et vos risques
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2 formules d’accompagnement en fonction de votre besoin
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Tarif : sur devis nous consulter



A partir de

Pour aller plus loin dans votre accompagnement

• Formation / Sensibilisation du personnel au RGPD

Support de communication interne

Formation interne de vos collaborateurs ou du responsable RGPD

>> Sur la base d’une journée : 950 € HT

• Fourniture d’un kit composé de modèles de documents complémentaires

Modèle de désignation du DPO

Modèle de fiche de poste DPO

Modèle de mentions légales site internet

Procédures de signalement en cas de violation de données personnelles

Modèle de registre de signalement

Procédures de gestion des demandes des personnes concernées

Modèle de registres des demandes

>> 200 € HT (sans DPO) et 250 € HT (avec DPO) 

Gain de tempsSérénité Performance SatisfactionSécurité Conformité

Nos + : Nos missions complémentaires

 Mise en conformité Piste d’Audit Fiable

Si vous émettez ou recevez des factures sous un format non sécurisé (papier, pdf non signé),

depuis 2013, vous avez l’obligation de mettre en place des contrôles internes, permanents et

documentés établissant une Piste d’Audit Fiable (PAF) entre la facture et la livraison de biens

ou prestation de services, qui en est le fondement.

 Diagnostic Cybersécurité

La cybersécurité est devenue un enjeu majeur pour toutes les organisations. Appuyez-vous

sur nos experts, qui par leurs bonnes connaissances des procédures et des systèmes, jouent

un rôle fondamental de prévention auprès des entreprises qu’ils accompagnent


