ACCOMPAGNEMENT

BÉNÉFICIER D’UNE AIDE DE LA RÉGION À
HAUTEUR DE 50 % POUR LA MISE EN
ŒUVRE DE VOTRE CONFORMITÉ RGPD
Accompagnement RGPD
myDigitplace, cabinet d’experts en protection des données et des
systèmes d’information vous propose un accompagnement de 2 jours
pour initier votre mise en conformité dans le cadre de votre
transition numérique.

Nous intervenons auprès des ETI, PME, PMI et des associations.
Notre accompagnement RGPD se concrétise par un transfert de
compétences réalisé par une équipe d’experts pluridisciplinaires.

AUDITER - SENSIBILISER - ACCOMPAGNER - FORMER

Le RGPD
Le RGPD encadre tout traitement de données personnelles exécuté sur le territoire
de l’Union européenne ou en dehors de
l’Union dès lors que ce traitement concerne
un ressortissant européen.
A ce jour, il est risqué de poursuivre son
activité sans se conformer au règlement général sur la protection des données, que
vous soyez une entreprise, une
association ou un organisme public.

Les objectifs de l’accompagnement
•

Comprendre les évolutions réglementaires et les enjeux du RGPD

•

Identifier les impacts pour votre ’entreprise et votre système d’information

•

Préparer votre plan d’action de mise en conformité

•

Sensibiliser les équipes

•

Mettre en œuvre puis gérer le RGPD au sein de votre entreprise en toute
autonomie

Le plan d’accompagnement
Jour 1 – Les grandes notions du RGPD
•

Le RGPD – Qu’impose le règlement à mon établissement

•

La cybersécurité dans mon entreprise : « Les bonnes pratiques »

•

Identification des problématiques inhérentes à votre activité

•

Rôles du Relai RGPD et du délégué à la protection des données

•

Un kit de démarrage RGPD

•

Ressources utiles pour un suivi régulier de la conformité

•

Une attestation de formation

•

Un soutien technique

Chaque bénéficiaires recevra :

Jour 2 - Application pratique à votre structure
•

Cartographier votre système d’information

•

Rédiger un registre des traitements

•

Auditer les sous-traitants

•

Établir un plan d’action initial

Informations pratiques
Entreprises cibles : Moins de 250 salariés.

Public cible : Gérant d’entreprise, co-gérant, conjoint
collaborateur, travailleur indépendant, autoentrepreneur et relai RGPD. Activités éligibles : (TPE/
PME basée en Occitanie, hors services financiers, professions libérales, banques, assurances, sociétés de
commerce de détail et de négoce).

Contacts - Renseignements
MyDigitplace Service Commercial
Jean Philippe GUILBERT
06 42 52 32 64

commercial@mydigitplace.com

Durée : 2 Jours soit 14 heures (inter ou intra).

LA MELEE
Prérequis : Bonne connaissance de l'outil informatique
et de la navigation sur le Web.

Demande d’informations
https://www.lamelee.com/transformation-numerique/
Courriel :

Niveau d'entrée : Tous niveaux.

9 chemin de la Salvetat, 31770 Colomiers
05.61.15.62.16
commercial@mydigitplace.com

transfonum@lamelee.com

