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Être votre partenaire pour la sécurisation, la valorisation, l’optimisation 
de votre patrimoine informationnel de données à caractère personnel.

Règlement Général sur la Protection des données - RGPD Règlement (UE) 2016/179



UN LIEN 
EUROPÉEN

A l’heure du Big Data et de l’IA, 
toutes les données circulent plus 
rapidement… Même les données 
les plus sensibles.

QU’EST-CE QUE 
LE RGPD ?

Le Règlement général sur la protection des données 
(RGPD) est un texte réglementaire européen entré 
en application le 25 mai 2018. 
Il encadre le traitement des données de manière 
égalitaire sur tout le territoire de l’Union Européenne. 

LES RISQUES
RGPD
La CNIL, Commission 
Nationale de l’Informatique 
et des Libertés, est l’Autorité 
de Contrôle Française chargée 
de veiller au respect et à 
l’application conforme du RGPD.
Elle dispose d’un pouvoir de 
contrôle et de sanctions.

Les amendes 
administratives

L’exclusion des 
appels d’offres

Les sanctions
pénales

Les dommages 
et intérêts

Le risque RH 
et prud’homal

Le déficit 
d’image

ACTIONS RGPD À METTRE EN PLACE

DESIGNER 
UN PILOTE

IDENTIFIER VOS 
TRAITEMENTS

PRIORISER 
LES ACTIONS 

À MENER

GÉRER LES 
RISQUES

ORGANISER 
LES PROCESSUS 

INTERNES

DOCUMENTER 
LA CONFORMITÉ



QUI SOMMES 
NOUS ?

Depuis 2007 nos experts conformité 

accompagnent les organismes publics et privés 

qui collectent, exploitent et stockent des données à 

caractère personnel. Notre objectif est de leur garantir 

la mise en conformité et le maintien des données à 

caractère personnel qui sont sous leur responsabilité. 

NOTRE 
LOCALI-
SATION

UNE PRÉSENCE 
NATIONALE
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UNE PRÉSENCE 
EN OUTRE-MER
Caraïbes
Nouvelle Calédonie 
Polynésie Française
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Portugal

Benelux
Roumanie
Italie

Membre du
Club des 100
Champs Elysées
 75008 PARIS

UN LIEN EUROPÉEN



NOS SOLUTIONS 360° 
CONFORMITÉ AU RGPD

La gouvernance des données par nos solutions 
pour des traitements conformes au RGPD.

CONTEXTE : Accentuant la Loi Informatique et Libertés, le cadre législatif encadrant 

l’usage des données à caractère personnel a évolué depuis le 25 mai 2018 : le RGPD a 

vu le jour. Les organismes publics et privés doivent être en mesure de prouver que des 

actions concrètes ont été mises en oeuvre pour garantir l’application de cette législation 

en interne. Actecil vous accompagne sur les actions à mener :  

- Les traitements doivent être conformes et référencés dans le registre.

- Des analyses complémentaires (PIA, Analyse des risques) peuvent être nécessaires.

- De nouveaux process sont obligatoires (Privacy by Design, consentements,...).

- Une base documentaire (Accountability = Responsabilité) doit exister.

- Un DPO (Data Protection Officer) est recommandé (obligatoire dans certains  cas).

C’est pourquoi, nous proposons une offre 360° : 
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DEPUIS 
PLUS DE

13 ANS

Actecil accompagne 
les organismes 

publics et privés.

De la start-up aux grands 
comptes, nos solutions RGPD 

prennent en compte les 
législations françaises

et internationales pour 
une démarche cohérente.

CONSULTING

CYBERSÉCURITÉ 

DPO EXTERNE
DPO MUTUALISÉ

DPO D’ASTREINTE 

 LOGICIELS RGPD

E-ASSISTANCE

FORMATIONS 



Etes-vous concernés par 
des obligations RGPD ?

à partir du moment où vous collectez, traitez, et enregistrez des données à 

caractère personnel concernant une personne physique sous format papier 

et/ou numérique, VOUS ÊTES CONCERNÉS !

• J’ai des salariés, je suis concerné.

• J’ai des prospects, je suis concerné.

• J’ai des clients, je suis concerné.

• Je suis sous-traitant et gère des données
à caractère personnel d’une autre société,
je suis concerné.

• Je génère du lead, je suis concerné.

• Je suis un organisme privé ou public, je 
sous-traite des prestations, je suis concerné.

• Je suis DPO ou référent d’une société, 
je gère la mise en conformité et le maintien, 
je suis concerné.

et le maintien



« LE RGPD C’EST 
AVANT TOUT UNE 
NORME QUALITÉ »

Les questions les plus 
fréquentes de nos clients :

Je souhaite externaliser la démarche 

RGPD mais comment choisir mon 

prestataire ?

Je souhaite internaliser la mission et 

être accompagné dans la gestion de 

ma conformité RGPD mais je ne sais 

pas par où commencer et quoi faire ?

La législation sur les données 

personnelles me dépasse. Que faire ?

Un prospect a reçu un emailing de 

notre part et me demande d’avoir 

accès aux données personnelles le 

concernant. KESAKO ? 

Je gère ma conformité RGPD 

mais que dois-je faire avec mes 

sous-traitants ?

CONSULTING

Comment savoir si votre manière de 
collecter et de traiter les données à 
caractère personnel est la bonne ?

Que ce soit dans le cadre d’un état des 

lieux,  d’un audit flash, ou d’une mise 

en conformité, nos experts vous 

accompagnent pour déceler les  

non-conformités, mettre en place 

un plan d’action et vous aider 

dans sa mise en oeuvre. 

Afin de répondre à nos clients de manière 

totalement personnalisée, nos consultants 

adaptent la stratégie de mise en conformité 

en fonction de différents critères : 

• le secteur d’activité,

• la taille de la structure,

• les types de missions,

• le niveau de maturité RGPD...

Une formule 100% adaptée à vos besoins.

Cette stratégie sera la clé de votre succès. 

Ainsi, en sécurisant, en valorisant et en 

optimisant votre patrimoine informationnel 

(data), vous créez une réelle valeur ajoutée 

à votre activité. Il s'agit là d'un nouvel    

argument de vente.

Notre équipe Consulting est un orchestre 

composé de divers instruments possédant 

l’expertise théorique et l'expérience 

pratique, de l’état des lieux à la promotion 

en passant par la mise en conformité.



CYBERSÉCURITÉ

Vous souhaitez : tester, 
vérifier, contrôler
votre stratégie 
de sécurisation ?

Nos prestations

Audit de sécurité et tests d’intrusion
de site(s) internet et application(s) web

Analyse documentaire des politiques 
et mesures de sécurité en place

Etude de contexte d’implémentation
ISO 27001, HDS, PCI-DSS

Audit Red Team, ingénierie sociale, 
attaques transverses, attaques internes

Sensibilisation du personnel 
à la cybersécurité

Analyse de la sécurité
d’un site web 
Détection de vulnérabilités

Recherche d’éventuelles
violations de données

Tentative de contournement 
des sécurités

Test d’injections ou 
modifications de contenu

Analyse de la résistance des accès

Réaliser 
un audit 
de sécurité 
pour éviter... 

Vérifications basées 
sur les référentiels 

OWASP et CWE/SANS

Les violations 
de données

L’arrêt
d’activité

Le 
Ransomware



Trouver le 
profil exigé 
par le RGPD 
demande...

DPO EXTERNE
ou MUTUALISÉ
Dans de nombreux cas, la désignation 

d’un DPO interne, externe ou mutualisé 

est obligatoire ou fortement recommandée 

pour les organismes (donneurs d’ordres 

ou prestataires) depuis le 25 mai 2018. 

Le bon profil pour accomplir ces missions 

exige non seulement une expertise mais 

aussi une grande polyvalence.

DPO Externe ou Mutualisé
À travers notre expertise reconnue 

en tant que DPO, Actecil peut être 

désignée DPO Externe ou Mutualisé 

de tout organisme (public, entreprises, 

associations, start-up) souhaitant bénéficier 

d’un accompagnement complet et réactif.

Nous vous proposons 
aussi...

Notre offre Formation DPO
Cette formation a pour objectif de permettre 

à toute personne souhaitant devenir DPO 

de disposer du bagage juridique, pratique 

et méthodologique nécessaire au 

management de la conformité.

Coaching du DPO interne
Cette solution s’adresse à tout organisme 

souhaitant un appui pour son DPO interne 

et son équipe par un transfert de 

compétences, des méthodologies et outils 

nécessaires à la réalisation de ses missions.

DPO

Du temps

Des ressources

Un budget



Des plateformes 
dédiées à la 
gestion de 
vos données 

LOGICIELS 
RGPD

Comment gérer sa 
conformité RGPD en 
toute autonomie ?

  APM 

  Data Legal Drive

  maRGPDbox

Actecil propose plusieurs plateformes 

collaboratives, ergonomiques et 

intuitives dédiées à la gestion des 

traitements des données. 

Nos logiciels simplifient les missions 

du DPO et sont dotés de référentiels. 

Ils vous permettent de réaliser des 

analyses rapides et d’identifier

instantanément les points de 

non-conformités en vous proposant 

des actions correctives. 

En fonction de vos besoins, de votre maturité RGPD et de votre budget, 
votre conseiller vous orientera vers le logiciel le plus adapté à vos besoins.



FORMATIONS

Vous souhaitez
sensibiliser 
le personnel ?

Sensibilisation RGPD de vos équipes
Cette formation permet d’acquérir les 

bons réflexes pour la mise en application 

du RGPD, pour assurer la sécurité et la 

confidentialité des données au sein de 

votre organisme.

Mise en application du RGPD
Cette formation s’adresse à un public de 

niveau confirmé. Elle associe les aspects 

théoriques et pratiques favorisant une 

approche opérationnelle du Règlement 

Européen. Elle permet de préparer 

efficacement le plan d’action dans le 

cadre du RGPD et répond à l’exigence 

d’Accountability.

Exercer le métier de DPO
Préparation à la certification DPO

Il s’agit d’une formation spécifique pour 

accompagner les DPO dans leurs 

démarches et la mise en application. 

Elle permet donc d’acquérir les 

compétences nécessaires pour 

assumer les missions DPO au sein 

de votre société. Cette formation vous 

permettra également de vous présenter 

à la certification DPO. 

E- ASSISTANCE
 

Besoin d’échanger avec nos 
experts RGPD afin de trouver 
rapidement des réponses ?
Notre service E-Assistance est un 

accompagnement ponctuel pour vous 

soutenir et vous conseiller sur vos analyses. 

Nous mettons à votre disposition les 

compétences de nos experts conformité 

via une plateforme Web sécurisée. 

Actecil propose plus de 50 formations 

RGPD en présentiel (intra ou inter), 

en e-learning et en classe virtuelle. 

Disponibilité des 
e-Consultants

Réponses rapides
et opérationnelles

Échanges sécurisés 

e-consultants
experts RGPD

RGPD

Plateformes
ergonomiques



WWW.ACTECIL.EU

ACTECIL
R G P D  S O L U T I O N S

+33 (0)9 722 722 93 
contact@actecil.eu


