Offres RGPD
règlement général sur la
protection des données personnelles
Les avocats de FIDAL et consultants en gestion des risques cyber de RSM s’unissent
pour vous proposer un service complet via 3 offres d’accompagnement pour la
mise en conformité de votre entreprise avec le nouveau règlement européen de
protection des données personnelles (RGPD ou GDPR en anglais).
Toutes les entreprises, associations, et organismes publics sont concernés et doivent
avoir mis en œuvre les dispositions imposées par le Règlement Européen avant le

25 mai 2018.

moyens

livrables

objectifs

Diagnostic
FLASH
Faire un premier état des lieux de la conformité des services sur le traitement des données personnelles
Analyser et prioriser les risques

> Rapport sur les principaux points d’écart avec le règlement
> Recommandations

> 1h de réunion de sensibilisation
> 2 entretiens de 2 services par un avocat et un consultant (2 x 2h)

budget

Au total, une demi-journée de mobilisation de vos équipes

forfait

3500 € HT

budget moyens

livrables objectifs

AUDIT
RGPD
Approfondir la connaissance des pratiques des différents services et se mettre en conformité

> Rapport sur les principaux points d’écart avec le règlement
> Cartographie des données sensibles
> Cartographie des données personnelles
> Recommandations
> Réunion de sensibilisation
> Audit des principaux services via entretiens et questionnaires
> Revue des principaux contrats

Sur mesure

clé en

objectifs

> Contrats
> Formation
> Hotline...

budget

moyens

Accompagner la mise en oeuvre concrète de la nouvelle règlementation

livrables

MAIN

KEEP
CALM
AND
LOVE
GDPR

> Assistance au DPO
> Rédaction des documents d’audit des prestataires et sous-traitants
> Rédaction des procédures opérationnelles ou documents juridiques (CGV, chartes...)
> Négociation des contrats et rédaction d’avenants
> Formation des différents services
Sur mesure

Anne-Sophie VIARD CRETAT
Avocate Senior
FIDAL

anne-sophie.viard-cretat@fidal.com
02 40 14 26 00

Maxime GARDEREAU

Senior Manager – IT & Risk Advisory
RSM
maxime.gardereau@rsmfrance.fr
02 40 48 85 82

