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Depuis le 25 mai 2018, le règlement européen sur la protection
des données personnelles (ci-après RGPD) est applicable pour
l'ensemble des structures publiques et privées réalisant un ou
plusieurs traitements de données à caractère personnel (ci-
après DCP).

Spécialisé dans le droit et le numérique, Seraphin.legal propose
d'accompagner ses clients dans leur démarche de mise en
conformité et dans leur gestion quotidienne via une fonction
support de DPO (Délégué à la protection des données ou Data
Protection Officer) externalisé.

Données personnelles
Nouveaux enjeux



Stratégie

Nous pensons que le RGPD est un avantage concurrentiel et
un facilitateur de la transformation numérique à moyen et à
long terme. La mise en conformité avec le RGPD permet une
utilisation éthique, innovante des données tout en empêchant
ou réduisant tout risque juridique et technique concernant le
traitement des DCP.
Ainsi, le RGPD peut présenter une réelle opportunité pour les
organisations qui profitent de ce changement de paradigme
pour parfaire leur politique de protection des données
personnelles.

Privacy by Design
Transformer le RGPD en
avantage concurrentiel



Un choix stratégique propre à chaque responsable de traitement.
Le DPO est la clef de voûte de la mise en conformité au RGPD de votre
organisme

Il est désigné grâce à ses qualités professionnelles et ses connaissances
spécialisées du droit et des pratiques en matière de protection des données.

Il informe et conseille l'organisme qui l’a désigné ainsi que ses collaborateurs. Il
peut être désigné pour gérer la documentation de la conformité.

Il veille au respect du règlement et du droit national en matière de protection
des données.

C'est le point de contact avec la CNIL, autorité chargée de contrôle du respect
des règles en matière de protection des données.

Accompagnement
Qu'est-ce qu'un DPO ?



Notre équipe d'experts vous informe et vous conseille sur vos obligations
légales en matière de protection des données personnelles. 

Elle crée et met à jour votre registre des activités de traitement, ainsi que la
documentation de  votre conformité.

Elle est à votre disposition 5j/7 pour répondre à vos questions sur la
protection des données personnelles.

Elle vous conseille et vous accompagne dans le déploiement des moyens
nécessaires à atteindre les objectifs du plan d'action établi pour améliorer
votre conformité.

Elle promeut votre politique RGPD.

Notre équipe vous propose des solutions juridico-techniques de protection
de la vie privée grâce à ses engagement avec la Privacy Tech et l'Institue for
Digital Fundamental Rights.

Un gain de temps pour votre organisme.

Un levier d'innovation et un avantage
concurrentiel pour challenger votre mise en
conformité.

Une équipe d'experts indépendante,
permettant d'éviter tout conflit d'intérêt.

Des experts de l'analyse, capables de
s'adapter aux spécificités de votre
organisme.

Accompagnement
DPO externe

Avantages du DPO externalisé

À partir de 5 000€ HT

La plus 
populaire



Étude des documents de la conformité : audit des documents
existant, identification des éléments manquants, score de
conformité

Rédaction de recommandations : établissement d’un plan d’action
de mise en conformité

Réalisé en express, le Tiny Pack vous
permet d'avoir un premier aperçu des
actions à mener pour assurer votre
conformité.

Cet accompagnement peut facilement se
cumuler avec une formation de votre DPO
interne ou avec un accompagnement dans
la rédaction de la documentation technique
(Pack Premium).

Accompagnement

Avantages du Tiny Pack

Tiny Pack 1 000€ HT



Starter Pack

Accès à nos templates de documents de la conformité :

Relecture et avis des documents remplis

- Registre des traitements de données personnelles
- Politique de confidentialité
- Procédure d’exercice des droits des personnes
- Procédure en cas de violation de données
- Clauses type pour la sous-traitance de données personnelles

Un gain de temps pour votre organisme

Une simplicité de complétion des
documents

Une relecture par un expert selon votre
domaine d'activité, garantissant la qualité
de la documentation

L'assurance d'une documentation
conforme 

Accompagnement

Avantages du Starter Pack

2 500€ HT



Pack Premium

Étude des documents de la conformité et rédaction de
recommandations

Accès à nos templates de documents de la conformité :

Relecture de vos documents et recommandations 

- Registre des traitements de données personnelles
- Politique de confidentialité
- Procédure d’exercice des droits des personnes
- Procédure en cas de violation de données
- Clausier type pour la sous-traitance de données personnelles

Avantages du Starter Pack

+ Des recommandations personnalisées
pour votre organisme sous forme de
roadmap priorisée, pour atteindre vos
objectifs de conformité

Accompagnement

Avantages du Pack Premium

3 000€ HT+



DPO interne
Formation

Une déclaration à la CNIL dans les règles
de l'art

Un DPO opérationnel, capable de vous
accompagner dans la conformité de votre
organisme

Des clés pour challenger la conformité 

Avantages de la formation
DPO interne

4 000€ HT

Vérification de l’absence de conflit d’intérêt

Formation poussée aux enjeux de la protection des données
à caractère personnel et de la sécurité des systèmes
d’information, personnalisée en fonction du profil 

Accompagnement dans la mise en place des premières
mesures de conformité



DPO Premium

Une déclaration à la CNIL dans les règles
de l'art

Un DPO pleinement opérationnel, grâce à
un accompagnement pas à pas dans le
lancement de la mise en conformité de
l'organisme

Toujours, des clés pour challenger la
conformité

Formation

Avantages de la formation
DPO Premium

5 000€ HT+

Vérification de l’absence de conflit d’intérêt

Formation poussée aux enjeux de la protection des données
à caractère personnel et de la sécurité des systèmes
d’information, personnalisée en fonction du profil 

Accompagnement dans la mise en place des premières
mesures de conformité

+ Accompagnement dans la tenue des audits de conformité
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