PROTECTION DE VOS DONNÉES
Vos besoins
→ Sensibiliser vos collaborateurs à la sécurité des données et aux
nouvelles obligations liées au RGPD (Règlement Général sur la
Protection des Données)
→ Identifier si vous traitez des données sensibles ou à risques
→ Identifier les obligations auxquelles vous devrez vous conformez au
regard du RGPD
→ Lancer le projet de mise en conformité au RGPD
→ Faire un état des lieux complet de votre sécurité informatique
→ Vous protéger des risques liés à la sécurité de votre Système
d’Information, que ce soit en interne (collaborateur malintentionné
ou maladroit, perte d’informations, serveurs indisponibles, etc) ou
en externe (cybercriminalité notamment)

Notre solution
→ Diagnostic & plan d’actions
→ Sensibilisation : nous venons faire une présentation du Règlement
Général sur la Protection des Données au comité de direction
→ Inventaire des traitements : nous vous donnons les clés pour
entreprendre la réalisation de la liste des traitements (applications)
→ État des lieux du SI : nous complétons ensemble un questionnaire
qui nous donnera une vision globale de l’état actuel de votre
sécurité informatique
→ Plan d’actions : nous vous fournissons un livrable qui vous
permettra :
→ De prouver que le projet de conformité au RGPD est lancé
→ D’avoir un plan d’actions concret et adapté à votre entreprise pour
améliorer la sécurité de votre Système d’Information

Mismo, certifié ISO 9001 sur 100% de ses offres et services

Notre offre initiale
AU PRÉALABLE

Qui participe au projet ?
Envoi fichier type + mode opératoire
Envoi questionnaire sécurité
INTERVENTION SUR SITE

Présentation RGPD à la direction
Inventaire des traitements
État des lieux sécurité du SI
VISIOCONFÉRENCE

Présentation du plan d’actions
LIVRABLE DU PLAN D’ACTION

Cartographie des traitements initialisés

Données sensibles identifiées
Mesure de la sécurité du SI
Plan d’actions / Protection des données

FORFAIT À PARTIR DE 1 300€ HT

Nos offres complémentaires
Consulting
Procédures
Charte informatique
Analyses des risques

Formation

Expertise technique

Sensibilisation à la
sécurité

Antivirus
Chiffrement
Sécurisation Active Directory
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