
RGPD-GDPR
PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES 

Prendre en comPte les nouvelles exigences en toute serenite 

Le 25 mai 2018, le Règlement Général 
sur la Protection des Données sera 
applicable à tous les organismes qui 
utilisent des données personnelles 
(clients, utilisateurs, adhérents, usagers, 
patients, salariés,…)

 ˉ Vous souhaitez connaître les exigences 
du RGPD et les impacts pour votre 
organisme ?

 ˉ Vous cherchez un soutien technique, 
organisationnel et juridique pour 
prendre en compte toutes les 
dimensions de ce nouveau règlement ?

 ˉ Vous avez besoin de conseils pour 
identifier les principaux  risques en 
matière de protection des données 
(réputation, pénal, financier)?

 ˉ Vous recherchez des formations ou des 
sensibilisations sur ce sujet ?

 ˉ

 ˉ Vous êtes déjà bien avancés ? Vous 
souhaitez valoriser  vos pratiques 
auprès de vos clients

vous conseille et vous accompagne 
Des solutions simples et efficaces, 
un budget adapté, une approche personnalisée 

Pour toute demande, contactez-nous au 04 95 08 10 10 
ou info@elseconsultants.fr 
 
www.elseconsultants.fr
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Pour répondre aux nombreux enjeux du RGPD, 
sans le limiter à la seule sécurité informatique, 
nous avons souhaité associer différentes 
compétences complémentaires :

 ˉ Technique
 ˉ Juridique
 ˉ Organisationnelle 

  (gestion du changement, pilotage, processus)

Nous avons développé une offre globale, basée 
sur nos expériences et expertises, qui vous 
permet d’aborder, avec un prestataire unique :

• L’analyse de la conformité vis-à-vis du RGPD
• La gestion du changement
• L’engagement des individus au sein de 

l’organisme
• L’ajustement des contrats
• La cartographie des risques et impacts
• Le plan d’action (technique, procédures, 

adaptation des process et des applications)
• La documentation et les preuves de 

conformité
• Les liens avec des systèmes de management 

existants (RSE, ISO 26000, ISO 15189, ISO 
9001…)

Notre engagement :

• Transformer la contrainte en opportunité
• Démontrer votre conformité
• Intégrer ces nouvelles pratiques à vos 

systèmes de management
• Sécuriser la protection des données 

utilisées 
• Maintenir et renforcer la confiance de vos 

clients …

NOS PRESTATIONS 
Nous vous proposons une offre globale et 
multidimensionnelle, déclinée en prestations 
personnalisées et indépendantes :

Diagnostic :

Analyse sur site de vos pratiques relatives aux 
thématiques du RGPD afin de déterminer votre 
niveau de conformité.  Un rapport complet vous 
permet d’identifier les principaux points à améliorer, 
les préconisations et les estimations de ressources 
associées.
 
Formations :

Notre offre est composée de 3 modules permettant 
de répondre à chacun de vos besoins :

• Les points clés du RGPD (formation courte sur 
l’essentiel du règlement);

• Responsable de traitement (identifier les 
exigences du RGPD et savoir les décliner dans 
son entreprise);

• DPO – Rôles et responsabilités.

Accompagnement / conseil :  

Assistance dans la mise en œuvre de solutions 
adaptées sur l’ensemble des questions techniques 
(sécurité, accès, base de données…), juridiques 
(identification des données, respect des obligations, 
gestion des consentements, contrats…), et 
organisationnelle (mise en cohérence des 
processus, accompagnement du changement…).  

Sensibilisation des équipes :

Permettre à vos équipes de s’approprier les enjeux 
de la protection des données et acquérir les bonnes 
pratiques associées.
 

Data Protection Officer externalisé :

Appuyez-vous sur l’expertise d’un professionnel 
pour la mise en œuvre de la conformité, son 
maintien dans le temps et l’amélioration continue 
de vos pratiques.
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