Expert depuis 2007 dans la protection des données

NOTRE PACK CONFORMITÉ CNIL SORAP
Répond aux spécificités de votre activité pour la gestion des données à caractère personnel
Le partenariat SORAP, Agefos et ACTECIL vous permet d’aborder votre mise en conformité dans de bonnes
conditions, indépendamment de votre taille et de votre niveau de conformité actuel.

ActeCil vous apporte son expertise et des solutions adaptées :

Formations Actions Co AGEFOS
Formations

Objectifs

Durée

Identifier et maîtriser
les impacts CNIL

Maîtrise des fondamentaux théoriques et première approche pratique :
1er jour en inter ou intra groupe et 2e jour en intra (par apprenant)

2 jours

Garantir la conformité de
l’organisme

Gérer les actions de conformité CNIL,
mettre en conformité un traitement nominatif.

2 jours

Exercer le métier de DPO

Pouvoir exercer le métier de Correspondant Informatique et Libertés/DPO

4 jours

Cyber surveillance

Mettre en œuvre les outils et l’organisation pour suivre et contrôler l’activité

1 jour

Sensibilisation
des Collaborateurs

Former, donner les moyens à ses collaborateurs de connaître les enjeux
et impacts de la loi dans le cadre de leurs fonctions/missions

1 jour

Audit d’un traitement
nominatif

Réaliser un référentiel d’audit CNIL, mettre en œuvre la démarche d’Audit
et savoir exploiter les constats

3 jours

Réglement Européen

Se former aux règles et impacts du nouveau Règlement Européen (RGDP)

1 jour

Réglement Européen
(EIVP/PIA)

Déterminer et mettre en place une méthodologie d’analyse d’Impact d’un traitement
sur les personnes concernées

3 jours

e-Learning

Objectifs

Durée

Sensibilisation
des collaborateurs

Connaître les droits des personnes, Identifier les traitements de données personnelles

1 heure

Marketing et RGPD

Connaître les traitements de données spécifiques au domaine du Marketing,
prospecter de façon conforme au RGPD

1 heure

Recouvrements
de créances

Connaître les traitements de données spécifiques au secteur du recouvrement de
créances

1/2 heure

Initiation à la sécurité
informatique

Comprendre la sécurité informatique de base, être vigilant quant aux risques potentiels 45 minutes

Les actions collectives prises en charge intégralement par l’Agefos
sans impact sur votre budget de formation
www.actecil.eu
www.rgpd-academy.eu

03 67 68 02 91

formations@rgpd-academy.eu

Assistance maintien en conformité CNIL
Des coûts maitrisés à partir de

135 € HT / mois.
Faites vous représenter auprès de la CNIL grâce à la solution DPO externalisée
Libellé

CA

Fréquence

→2M€ →10M€ →50M€ Au-delà
Désignation de la
société
en tant que DPO
auprès de la CNIL
Logiciel APM
Gestion Registre

100 €

150 €

35 € HT

70 € HT

200 €

140 €

250 €

Mensuel
(annuel possible)

190 €

Mensuel
(annuel possible)

Actecil vous propose des actions ponctuelles en fonction de vos besoins

Libellé

Tarif

Fréquence

Maintenance Registres
Evolution des traitements, Ajout,..

150 € HT / Heure

Mission

Mise en place des procédures RGPD

150 € HT / Heure

Mission

Audit régulier

150 € HT / Heure

Mission

Réalisation des études d’impacts

150 € HT / Heure

Mission

Tout autre activité…

150 € HT / Heure
Frais de déplacement refacturés au réel.

Notre programme de conformité RGPD
OUI

je respecte le cadre
Réaliser votre audit
Valider vos obligations
Confirmer vos actions
Editer votre attestation

NON

Je ne sais pas
S’inscrire
dans le programme
de conformité dédié
à votre activité
Apporter les actions
correctives
Être éligible
au programme
d’auto-certification
d’ACTECIL

Le SORAP, l’Agefos et Actecil
un partenariat constructif et gagnant pour votre conformité RGPD
RGPD Academy
			
SORAP 		

Formations : Mme MAREC formations@rgpd-academy.eu - 03 67 68 02 91
Toute offre : Tél. : 09 72 27 22 93 – rbertrand@actecil.eu – www.actecil.eu
Mme ROGER Déléguée Générale Tél. 09 52 95 40 74

