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Besoin d’accompagnement pour 
être en conformité avec le RGPD ? 
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Desk IT vous accompagne au travers d’une lettre de mission claire pour constituer 
un dossier de mise en conformité avec le RGPD. Notre certification Bureau Veritas 
& notre accréditation par la CNIL témoignent de notre sérieux et notre niveau 
d’expertise sur les sujets de la Protection des Données.

La prestation consiste à la mise en œuvre d’un dossier de 16 
chapitres et 90 documents livrables afin de protéger votre 
structure d’une amende lourde, pouvant aller jusque 4% de 
votre chiffre d’affaire groupe en cas de contrôle. Nos équipes 
auditent, rédigent et déploient une série de documents en 
réponse directe aux articles de la législation. Enfin nous 
formons vos équipes sur les points sensibles du RGPD.

Grand challenge au sein des entreprises, le Règlement Général sur la Protection des 
Données est désormais une obligation pour toute structure qui gère de la donnée 
personnelle. Desk IT est formé par Bureau Veritas & déclaré à la CNIL afin de vous 
accompagner dans votre mise en conformité.

Desk IT vous accompagne au travers d’une lettre de mission claire pour constituer
un dossier complet de mise en conformité avec le RGPD. Nous sommes habilités aussi 
bien pour la mise en place de votre livrable de conformité que l’accompagnement 
long terme en temps que Délégué(e) à la Protection des Données (DPO).

UNE ÉQUIPE QUALIFIÉE & CERTIFIÉE

UN DOSSIER COMPLET AVEC PLUS DE 90 DOCUMENTS 
DE MISE EN CONFORMITÉ
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Tout comme votre comptable est 
présent en cas de contrôle fiscal, 
nos équipes vous assistent en cas de 
contrôle de la CNIL de votre respect 
de la conformité. Vous pouvez donc 
envisager sereinement l’avenir en 
matière de traitement des données 
personnelles.

Parce que la législation évolue et que votre entreprise aussi, 
nous proposons de prendre le rôle de DPO (Délégué(e) à la 
Protection des Données) pour votre entreprise sur le long 
terme. Sur le format d’une lettre de mission, cette prestation 
mensuelle vous permet d’être toujours à jour et de bénéficier 
d’une veille relative au RPGD. Nos équipes conservent alors 
votre dossier et le mettent à jour régulièrement.

UNE ASSISTANCE PRIVILÉGIÉE EN CAS DE CONTRÔLE

MISE EN PLACE D’UN DPO : METTRE À JOUR LES 
DOSSIERS & EFFECTUER UNE VEILLE

Audit & Mises en œuvre Prestation DPO

Audit complet de votre structure

Mise en œuvre des 90 points clés Desk IT

Formations des équipes – 6 Formations

Remise du dossier RGPD Digital & Papier

Déclaration à la CNIL de votre DPO

Assistance en cas de contrôle

Veille juridique trimestrielle

Mise à jour de votre dossier mensuellement

Contrôle de conformité des tiers

Formation annuelle des nouveaux entrants

Mise en œuvre des nouvelles exigences législatives

Type de prestation Prestation unique Mission mensuelle


