
Accompagnement sur la mise 
en conformité

Agir maintenant pour sécuriser vos projets rapidement

La démarche de conformité RGPD peut être perçue comme un véritable casse-tête technique ou juridique. 
La RGPD, c’est pas compliqué, il suffit de savoir identifier et prioriser les actions à mettre en place pour être 
en règle. Par cette offre, nous vous accompagnons pour que cette démarche soit la plus simple possible.

1. Check-up

2. Atelier

3. Analyse

4. Rapport

Lors du check-up, nous recensons vos traitements des données personnelles au diagnostic RGPD et les structurons au sein d’un 
registre a�n de préparer les ateliers et la phase d’analyse.  

Les ateliers permettent de compléter les informations collectées par une projection sur la réalité opérationnelle de votre entre-
prise a�n de comprendre l’e�cacité des procédures et traitements en place et identi�er ceux à initier

C’est à ce stade que nous analysons les non conformités et risques liés à vos traitements a�n de dégager le plan d’actions.

Véritable outil d’aide à la décision et de mise en œuvre, notre rapport contient tous les résultats de notre diagnostic avec nos 
recommandations sous forme de plan d’actions, a�n de vous conformer au RGPD.  

Une offre en 4 étapes 

Réactivité Diagnostic rapide Coût maîtrisé

Discutons-en !   
Nous nous engageons également à vous accompagner dans la mise en oeuvre des actions déterminées.

2.Atelier 3.Analyse 4.Rapport1. Check-up

Cartographie des 
données personnelles

Identi�cation des 
traitements des données

Véri�cation du cheminement 
des données personnelles

Revue des procédures 
opérationnelles

Rôles et responsabilités 
des parties prenantes

Identi�cation des écarts 
avec la RGPD (Registres, 
Données, Sous-Traitants..)

Matrice des risques

Dé�nition des mesures 
correctives

Résultats du diagnostic 
RGPD

Plan de mise en 
conformité

Gouvernance RGPD
Mapping des acteurs 
internes ou externes
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