Mettez-vous en conformité RGPD

• Favoriser les échanges de données et le climat de
confiance entre les acteurs

des données

personnelles

Accountability
Responsabilité des
entreprises

Encadrement des flux de

données hors EU

Obligation d’informer
lors de la violation des
données (72h)

Sanctions et amendes
dissuasives

• Responsabiliser les acteurs du traitement de données

Contrôle des données
pour les personnes
protégées

Cartographie
des données
du SI

citoyens européens

Consentement clair et explicite

Licéité des traitements

• Renforcer la protection des données personnelles des

Privacy by Design

Minimisation

Les objectifs du Règlement Général sur la Protection des
Données :

Mettez-vous en conformité en 6 étapes
Désigner
un
Référent

Cartographier
vos Traitements

Nos offres

Prioriser
les Ac�ons

Gérer les
Risques
(PIA)

Organiser les
Processus
Internes

Documenter
la Conformité

RGPD

DIAGNOSTIC RGPD
Etat de conformité RGPD de votre entreprise

Livrables

Registre des
traitements
Gouvernance

Juridique

Tarification
forfaitaire

Formation &
sensibilisation

Evaluation du niveau de mise en conformité (8 critères)
Méthodologie de mise en œuvre d’un plan de conformité
Priorisation et préconisation des actions à mener

Sous-traitants

Bénéfices clients
Violation des
données

Privacy by Design
SSI

Modalités
Réalisation d’entretiens menés avec un échantillon représentatif
Sensibilisation sur les notions clés et les obligations du RGPD
Rédaction d’un rapport détaillé sous forme de diagnostic

Auto-évaluation des modalités d’application du RGPD
Documentation sur la démarche de mise en conformité
Sensibilisation des collaborateurs sur l’importance et le rôle du RGPD

INVENTAIRE DES TRAITEMENTS
Modalités

Livrables

• Mise à disposition d’un outil logiciel de gestion des traitements (1 an minimum)
• Prestation d’inventaire de traitements (par un consultant RGPD)
• Transfert de compétences et assistance (vers équipe CIL ou DPO)

Tarification
forfaitaire

Registre des traitements conforme
Inventaire des traitements (minimum 10)
Plan de réversibilité et restitution des inventaires

Bénéfices clients
Maîtrisez vos coûts de mise en conformité (forfait)
Mettez-vous en conformité avec l’obligation de cartographie des traitements
Maîtrisez en interne les compétences de gestion et de mise à jour du registre

SENSIBILISATION & FORMATION
Par ce que nous retenons ...

10%
Ce qui est lu

50%
Ce qui est vu et
entendu

Livrables

80%
ce qui est vécu
par soi-même

Tarification
forfaitaire

Session de formation présentielle (éligible DATADOCK)
Attestation individuelle de formation (contenu labellisé CNIL)
Contenus pédagogiques conformes aux exigences de la CNIL

Bénéfices clients

Optez pour la formation par le jeu !

Mémorisation accrue des obligations du RGPD (jeu interactif)
Amélioration du travail collaboratif sur le RGPD (compétition
par équipes)
Personnalisation des modules de formation par fonction (RH,
SI, Finances, etc.)

Modalités
• Formation interactive sur tablette tactile
• 1 animateur certifié (consultant RGPD)
• Contenus ludiques (audio, vidéo et cartes à jouer)

SECURITE DES DONNEES
Livrables
Modalités
• Diagnostic Sécurité (en 10 points clés)
• Analyse des risques (infrastructure, poste de
travail, mobile)
• Evaluation des procédures (sauvegardes,
habilitations, etc.)

Tarification
forfaitaire

Evaluation du niveau de sécurité des données
Charte informatique et procédures de sécurité
Mise en œuvre de solutions de sécurité conformes au RGPD

Bénéfices clients
Sécurisez votre système d’information
Garantissez la sécurité des données personnelles (chiffrement, authentification)
Anticipez le coût des failles de sécurité (cryptolockers)

