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LE RGPD


Règlement général 2016/679 sur la protection des données
personnelles, le RGPD (ou « GDPR »), adopté par le
Parlement Européen et le Conseil de l’Europe le 27 avril
2016



Entré en vigueur depuis le 25 mai 2018



Champ d’application large
organisme privé ou public



Exigences de sécurité et de transparence accrues : impact
sur tous les services (RH, SI, Marketing, etc…)

:

Entreprise,

association,

OBJECTIFS PRINCIPAUX
 Harmoniser le cadre juridique dans l’UE
 Renforcer les droits des personnes
 Responsabiliser les entreprises
 Crédibiliser la régulation
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LA MISE EN CONFORMITÉ



ENJEU FINANCIER
EFFET DISSUASIF DE LA
SANCTION

- Jusqu’à 10 M€ ou 2% du CA global si non-conformité
- Jusqu’à 20 M€ ou 4% du CA global si violation de données



OPTIMISER SON SYSTÈME
D’INFORMATION
EN CARTOGRAPHIANT, RÉPERTORIANT,
CONSOLIDANT DES APPLICATIONS ET EN
SUPPRIMANT LES DONNÉES REDONDANTES

- Centralisation et sécurisation des données
- Réduction des coûts d’administration
- Suppression d’espaces de stockage



ATOUT CONCURRENTIEL
ÉTABLIR UNE RELATION DE CONFIANCE
AVEC LES CLIENTS ET FOURNISSEURS

- Bonne réputation en matière de protection des données
- Fidélisation des clients
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LES ACTEURS

IT

JURIDIQUE

ARKETEAM SAS

Cabinet MATEIA Avocats
Le Cabinet MATEIA Avocats situé à
Paris

8e

intervient

dans

les

domaines de l’innovation et de
l’immobilier auprès d’une clientèle
française

et

internationale.

Le

Cabinet MATEIA met à disposition
ses compétences en droit des
nouvelles technologies et propriété
intellectuelle afin d’aborder toutes
les problématiques juridiques liées
à la conformité au RGPD.

ARKETEAM

accompagne

entreprises

publiques

privées

dans

leur

transformation

les
comme

projet

de

numérique

et

digitale en leur proposant des plans
d’améliorations

opérationnels

immédiats. Pour cela, ARKETEAM
concilie les activités de Cabinet
Conseil

avec

la

réalisation

de

prestations à forte valeur ajoutée
pour mieux comprendre, sécuriser
votre système d’information.

LES ATOUTS DU PARTENARIAT


Association d’expertises : IT & Juridique



Plan d’action sur mesure : synergie de compétences



Méthodologie pluridisciplinaire : succès de la mise
en conformité RGPD
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MÉTHODOLOGIE PROJET
INITIALISATION DU PROJET
Situation de
l’organisme

ÉTAT DES LIEUX
Cartographie des
traitements

MISE EN CONFORMITÉ
Registre des
traitements

MAINTIEN DE LA CONFORMITÉ
Tableaux de bord

 Recueil des éléments clés
 Désignation des acteurs
 Formation des dirigeants

 Cartographie des données
 Audits des mesures en place
 Audits des sous-traitants
 Etude d’impact

 Conformité des traitements
 Mesures techniques et
organisationnelles
 Relations sous-traitants
 Documentation juridique

 Procédure de gestion de crise

 Suivi des registres et
évolutions
 Entretien des bonnes
pratiques et sensibilisation
 Assistance à la gestion de
crise
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NOS OFFRES


DIAGNOSTIC DE LA CONFORMITÉ
 Formation des acteurs clés
 Cartographie des traitements
 Audit juridique et sécurité
 Plan d’action
 Analyse d’impact si nécessaire



MISE EN CONFORMITÉ
 Mise en place des actions correctives techniques et juridiques
 Mise en conformité de la documentation juridique :
-

Mentions d’information

-

Clauses RGPD pour CGV, CGU, contrats partenaires, …

-

Politique de traitement de données

-

Contractualisation avec les sous-traitants

 Mise à jour des mesures techniques et organisationnelles
-

Procédures internes

-

Mise à jour sécurité

 Formation des acteurs



DPO EXTERNALISÉ
 Maintien de la conformité et notamment des registres
 Gestion des événements (demandes de droits, violation de
données)
 Entretien des bonnes pratiques et sensibilisation des équipes
 Gestion de crise (incidents, contrôle CNIL, etc…)
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NOS OFFRES

DURÉE ET BUDGET

DÉPENDENT

- de la taille et de l’organisation du client ;
- de la nature et du volume des données ;
- de l’organisation préexistante ;

- du nombre de personnes concernées par les traitements
de données.

L ’ O R I G I N A L I T É DE NOTRE OFFRE
 L’UNION DES EXPERTISES TECHNIQUE ET JURIDIQUE
- Une expérience éprouvée de mise en commun des compétences
- Un interlocuteur unique chef de projet
- Un dialogue opérationnel efficace
 ATOUTS DE NOTRE METHODOLOGIE
- Approche usage et métiers (processus versus technique)
- Des outils éprouvés pour une mission sur mesure
- Le client reste maître et acteur de sa conformité
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CONTACT

INNOVATION IMMOBILIER

MATEIA Avocats

ARKETEAM

15 rue de Castellane
75008 Paris

6 rue du Bois de la Champelle
54500 Vandoeuvre-les-Nancy

T :
F :

T :
F :

+33.1.88.33.04.60
+33.1.88.33.04.69

contact@mateia.com
www.mateia.com

+33.3.83.90.79.90
+33.3.83.90.79.91

www.arketeam.com

