08 RGPD

À PARTIR DE 950 5 HT

PARCOURS

Toutes les activités sont concernées par le règlement général sur la protection
des données (RGPD)... Êtes-vous en conformité ?
Nous avons structuré un parcours d’accompagnement personnalisé, vous permettant
de faire face à cette obligation.
Valorisez votre image auprès de vos clients et partenaires et optimisez vos process internes.
1 IDENTIFICATION/COMPRÉHENSION
DES ENJEUX DU RGPD POUR VOTRE ACTIVITÉ
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• L’évolution du cadre réglementaire
• Les termes et concepts clés
• Les bons réflexes à adopter

2 IDENTIFICATION DES DIFFÉRENTS
TRAITEMENTS
• Analyse de l’organisation interne
• Analyse de l’activité
• Détermination des traitements concernés
• Détermination des catégories de personnes concernées
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3 IDENTIFICATION DES DONNÉES PERSONNELLES,
PARTENAIRES ET SOUS-TRAITANTS
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• 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

KIT RGPD
- Modèle de courrier à diffuser auprès
de vos sous-traitants
- Modèle de registre
- Modèle de clause RGPD CGU
- Modèle de clause RGPD CGV
- Modèle de mentions légales sites web
- Modèle de désignation du DPO
- Modèle de fiche de poste DPO
- Support de communication interne
- 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 registre des demandes
- Modèle d’avenant pour vos contrats de travail
- Questionnaire informatique
- Modèle de charte informatique

4 ANALYSE DE RISQUE
• Détermination des finalités du traitement
• Détermination de la régularité du traitement
• Opportunité de la réalisation d’une analyse d’impact
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5 ASSISTANCE À LA SÉCURISATION
DES DONNÉES
• Sensibilisation aux mesures techniques
et organisationnelles de sécurité informatique
• Élaboration d’un questionnaire informatique
• Modèle de charte informatique

6 ÉTABLISSEMENT D’UN MODÈLE DE REGISTRE
• Mise à disposition d’un modèle de registre
• Accompagnement à la rédaction d’un traitement standard

5

7 ASSISTANCE À L’ANALYSE DE VOTRE SITE WEB
ET DE VOS LISTES DE DIFFUSION
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• Clause RGPD pour vos CGV (conditions générales de vente)
• Clause RGPD pour vos CGU (conditions générales d’utilisation)

8 SENSIBILISATION DU PERSONNEL AU RGPD
• Support de communication interne
• Formation interne de vos collaborateurs

• Remise d’un rapport avec vos opportunités et vos risques
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9 SYNTHÈSE DE NOS RECOMMANDATIONS
ET CONCLUSIONS

