
PAS CONCERNÉ ? LE RGPD S’APPLIQUE TOUT DE MÊME !

Un avantage concurrentiel 

Un gain d’image

Une meilleure réponse au marché public

Assurer que le principe d’indépendance du DPO soit respecté 

Avoir recourt à une équipe de consultants spécialistes dans les domaines techniques et juridiques

Permettre de réévaluer les besoins plus facilement qu’avec un DPO salarié.

Le DPO permet de piloter votre conformité RGPD et de placer la protection des données au cœur des

différents projets que vous êtes amenés à développer.

Avec des coches façon dposystem

D P O  E X T E R N A L I S E

 

RGPD : TRANSFORMEZ UNE REGLEMENTATION
EN OPPORTUNITÉ

POURQUOI EXTERNALISER LA FONCTION DE DPO ?
Le RGPD impose dans certains cas de désigner un délégué à la protection des

données, le fameux « DPO ».

Élaboration et suivi des

registres (registres des

traitements, des violations de

données, des demandes

d’exercice de droits, registre

des sous-traitants)

Comités de conformité 

Plateforme collaborative

Avis de conformité et

recommandations

Veille 

Bilan annuel du DPO

 

VOUS ÊTES CONCERNÉS PAR CETTE OBLIGATION SI : 
Vous êtes une autorité publique ou un organisme public 

Vous traitez d’une manière régulière et systématique les données personnelles d’individu à grande

échelle

Vous traitez à grande échelle des données dites sensibles sur les personnes (données de santé, …) 

Si vous souhaitez savoir si vous êtes dans l’un de ces cas vous pouvez nous contacter.

NOTRE METHODOLOGIE

Réunion de

cadrage,

définition du

périmètre de

la mission DPO

Désignation

effectuée par

Dposystem

auprès de la

CNIL

Sensibilisation

des directions

et de

l’ensemble des

salariés

Collecte

d’informations 

Si vous

possédez déjà

ces éléments,

prise compte

de votre

contexte

Diagnostic

Remise d’une

feuille de route

des actions de

conformité

Mise en place

d’un plan

d’action

Désignation Mise en
conformité

Suivi et
pilotage

CE QUE VOUS OBTENEZ
Un guichet unique et pluridisciplinaire disponible en 24/7

Sensibilisation RGPD de l’ensemble des salariés

Sécurisation juridique de vos traitements de données à caractère

personnel

Animation et suivi complet de la conformité

CONTACTEZ-NOUS
contact@dposystem.fr

 https://dposystem.fr/

+33 (0)4 42 658 540
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https://dposystem.fr/
https://dposystem.fr/

