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Grâce à notre méthodologie sur 13  domaines répartis dans 3 groupes, 
nous arriverons très rapidement à comprendre vos principaux 
risques et écarts vis-à-vis du RGPD lors de Workshops dédiés 
réunissant les parties prenantes du projet.

Notre équipe vous propose un service de DPO 
externe, afin de supporter partiellement ou 

totalement la protection des données 

 

et la conformité 
au RGPD dans votre entreprise.

Nous proposons également un audit annuel de votre 
conformité pour vous confirmer que les écarts sont identifiés 
et que les nouveaux écarts à venir seront bien adressés.

Juridique
 – Rédaction et validation des avis  

de protection des données

 – Identification des bases légales  
de traitement

 – Revue de contrat de fournisseur  
ou de tiers

 – Mise à jour des conditions générales

 – Mise en place d’une stratégie  
de transfert de données

Gouvernance
 – Gestion de programme de conformité 

et ses multiples projets

 – Définition de stratégie et gouvernance 
en protection des données

 – Écriture de politiques et procédures 

 – Formation et sensibilisation 

 – Création d’un inventaire des activités  
de traitement 

 – Compréhension et bonnes pratiques 
dans la gestion du cycle de vie  
des données 

 – Mise en place de bonnes pratiques pour 
la gestion des droits des personnes

 – Gestion des risques en protection  
des données et en cybersécurité

 – Délégation de ressources pour 
effectuer les tâches d’un DPO

Cybersécurité
 – Anonymisation, pseudonymisation, 

encryption des données

 – Mise en place de solutions techniques 
de protection des données

 – Rédaction et mise en place d’un 
processus de gestion des incidents

3. Maintien de la conformité

Redstone Consulting, avec ses partenaires, va pouvoir vous aider  
à combler les écarts identifiés lors de la phase 1.

2. Programme de mise en conformité

1. Analyse d’écart
Nous vous produirons alors une 
feuille de route pour une mise en 
conformité pragmatique.


