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Ressources Flexibles 
Redstone (RFR) 

 Un accompagnement au quotidien 
 

Nous sommes en mesure de vous apporter une 

solide expertise en protection des données, 

cybersécurité et gestion de projets informatiques. 

Utilisez nos ressources pour vous accompagner de 

la manière qui convient le mieux selon vos besoins 

et spécificités. 
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1. Notre service de ressources flexibles 

Profitez de la présence sur site d’un ou plusieurs collaborateurs Redstone, au 

pourcentage de présence souhaité et pour une durée renouvelable. 

La ou les ressources profiteront de notre expérience dans plusieurs domaines tels 

que la conformité réglementaire, la cybersécurité, les technologies de l'information 

et la gestion de projet. Au gré de vos besoins, nous vous proposerons des 

compétences en gestion de projet IT, en protection des données ou/et en 

cybersécurité. 

Engagez une seule personne et profitez de toutes nos compétences à la demande ! 

Cette solution vous permettra d'externaliser certains services et donc d'absorber 

vos coûts dans les dépenses d'exploitation. De plus, vous gardez une flexibilité 

totale pour augmenter ou diminuer le pourcentage de présence à chaque 

renouvellement ! 

 

2. Nos différentes ressources 

   

− Mise en conformité avec 
les lois sur la protection 
des données 

− Maintien de la conformité 

− Formation & sensibilisation  

− Veille réglementaire 

− Définition d'une stratégie 
de cybersécurité 

− Mise en place de processus 

− Gestion de projets cyber 

− Formation & sensibilisation 

− Gestion des incidents 

− Définition d'une stratégie 
IT/IS 

− Mise en place de processus 
ITIL 

− Gestion de projet IT 

− Gestion d’équipe et de 
budgets 

 

3. Comment ça marche?  

DPO 

EXTERNE 

CISO 

EXTERNE 

IT 
MANAGER 

EXTERNE 

 

1. CHOISISSEZ NOTRE 

NIVEAU DE PRÉSENCE 

4. RECEVEZ UN 

RAPPORT MENSUEL 

 

5. RÉEVALUEZ VOS 

BESOINS EN FIN DE 

DURÉE CONTRACTUELLE  

 

2. CHOISISSEZ UNE 

DURÉE CONTRACTUELLE 

3. BÉNÉFICIEZ DE TOUT 

NOTRE SAVOIR-FAIRE 

SELON VOS DEMANDES 

Suivez nos articles, podcasts et vidéos sur : 


