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La formation RGPD est un service d’accompagnement à la mise en place du RGPD 

1 – Préparation au RGPD 

2 – Production de la norme minimum de protection des données pour votre entreprise 

3 – Procédures de réponse, de réexamen et de suivi de la norme 

 

Fiche prestation détaillée - RGPD you protect data 
 

LES SERVICES COMPRIS : 

 

Selon le choix de la formule de prestation souscrite, un audit est réalisé sur votre site ou bien par 

l’intermédiaire d’une réunion à distance. 

 

L’audit permet : 

- d’identifier les cibles de la protection des données nécessaire dans votre entreprise, 

- d’analyser la cartographie logicielle de votre système d’information, 

- de fournir la portée de la norme minimum pour la protection des données, 

- l’analyse juridique du consentement actuel et sa compatibilité aux exigences du RGPD, 

- d’identifier chaque responsable de traitement des données et de désigner un délégué à la 

protection des données (DPO), 
 

L’assistance pendant 1 an qui permet : 

- réponses aux questions fonctionnelles et juridiques autour du RGPD et de son évolution dans 

le temps, 

- réponses aux questions concernant la mise en œuvre du RGPD dans votre logiciel de gestion 

Sage, Ciel ou EBP. 

- La rédaction de la norme minimum pour la protection des données de votre entreprise. 

 

LES OUTILS COMPRIS : 
 

Un document de présentation synthétique du RGPD : signification, l’entrée en vigueur, les principes 

et objectifs d’application du règlement, les cibles concernées et les sanctions. 
 

Guide de référence des concepts et termes du RGPD : retrace toutes les procédures préparatoires, 

d’application et de production de la norme, procédure de réponse, réexamen et suivi du RGPD dans 

le temps. 
 

Matrice des traitements de votre logiciel de gestion : les matrices des éditeurs EBP, Sage et Ciel sont 

actuellement disponibles pour identifier les données licites et celles susceptibles d’être supprimées 

lors d’une intervention de la personne concernée ou lors du contrôle par l’autorité réglementaire. 
 

Modèle type de recueil du consentement. 
 

Modèle type de communication contractuelle sur le RGPD mis en place dans votre entreprise. 
 

Procédure type de traitement des demandes de retrait de consentement des personnes (clients, 

fournisseurs, prospects, salariés…) 
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NOTRE EQUIPE D'EXPERTS QUI VOUS ACCOMPAGNENT 

 

Nous vous accompagnons dès la mise en place du RGPD dans votre entreprise quelle que soit sa 

taille. 

Nous suivons la législation et nous assurons la mise en place des évolutions nécessaires à la 

conformité réglementaire dans votre cas spécifique. 

Nous vous guidons sur les actions à mettre en place, sur la phase de recueil des consentements, sur 

les registres de traitement à tenir et sur la nomination du personnel responsable dans la chaine de 

traitement notamment le DPO. 

Nous répondons à vos questions métier concernant le RGPD. 
 

SERVICES ET OUTILS COMPRIS SELON LA FORMULE Start Classic Major 

TARIFS HT avec audit hors site client en euros  500 1000 2200 

TARIFS HT avec audit sur site client en euros frais de déplacements en sus 600 1200 2400 

SERVICES D’AUDIT    

Identification des cibles de la protection des données nécessaire dans votre entreprise X X X 

Analyse juridique du consentement actuel et sa compatibilité aux exigences du RGPD X X X 

Fournir la portée de la norme minimum pour la protection des données  X X 

Identifier chaque responsable de traitement des données et désigner un DPO  X X 

Analyse de la cartographie logicielle de votre système d’information   X 

SERVICES ASSISTANCE PENDANT 1 AN    

Assistance fonctionnelle et juridique autour du RGPD   X 

Assistance sur la mise en œuvre du RGPD dans votre logiciel de gestion Sage, Ciel ou EBP   X 

SERVICE DE REDACTION DE LA NORME    

Rédaction de la norme minimum pour la protection des données de votre entreprise.   X 

OUTILS    

Document de présentation synthétique du RGPD X X X 

Guide de référence des concepts et termes du RGPD X X X 

Matrice des traitements de votre logiciel de gestion  X X 

Modèle type de communication contractuelle sur le RGPD mis en place dans votre entreprise  X X 

Modèle type de recueil du consentement   X 

Procédure type de traitement des demandes de retrait de consentement des personnes   X 

 


