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VOTRE MISE EN CONFORMITÉ EN TOUTE AUTONOMIE  
L’IFPASS met à votre disposition un outil simple et didactique pour vous guider dans votre mise en conformité.

Spécialement conçu pour les entreprises, cet outil permet d’appréhender au mieux le nouveau Règlement Général 
sur la Protection des Données grâce à des définitions et des recommandations claires. 

Vous serez ainsi en mesure d’établir un plan d’actions pour répondre aux exigences du RGPD.

NOS PRODUITS VOUS ACCOMPAGNENT  
TOUT AU LONG DU CYCLE RGPD

Délégué à la Protection des Données (DPD ou DPO)
En fonction de la taille de votre entreprise, du nombre de clients, du volume et de 
la sensibilité des données traitées, qu’il soit mutualisé ou externalisé, le DPO vous 
accompagne sur la tenue du registre des traitements, l’assistance et le conseil sur la 
conformité des nouveaux traitements et de vos process, le support à la formalisation et 
documentation nécessaire à la conformité, la sensibilisation des parties prenantes, la 
conduite des analyses d’impact et de la veille.

AUDIT INTERNE

L’objectif est d’identifier les points de conformité et de  
non-conformité suite à un état des lieux.

J’obtiens en livrables une photo de mon entreprise et un plan 
d’action global.

ÉTAT DES LIEUX

MOA / ACCOMPAGNEMENT PROJET

L’offre IFPASS vous propose une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage dans 
la mise en place des actions et obligations.

L’objectif est d’accompagner l’entreprise dans la mise en conformité, 
la conduite des étapes à mener, des livrables à construire et des 
actions de conduite du changement à mener.

EN COURS DE MISE EN CONFORMITÉ

MISE A DISPOSITION D’UN DPO EXTERNE

Obligatoire pour certains, support juridique pour d’autres, une 
fois l’entreprise conforme, ses activités sont réalisées de manière 
conforme à la réglementation.  

Il est donc nécessaire de maintenir un état de conformité et de 
répondre dans le temps aux attentes des organismes régulateurs 
(CNIL).

L’entreprise a la responsabilité de la donnée.

MAINTIEN DANS LE TEMPS

ÉTAT 
NON CONFORME

DÉMARRAGE DU 
PROJET DE MISE EN 

CONFORMITÉ

ÉTAT 
DE CONFORMITÉ

L’ENTREPRISE EST 
« TRANSFORMÉE »

 ET TRAVAILLE 
DIFFÉREMMENT

1 / 2 / 3 /

GDPRonline

L’objectif de l’outil a pour vocation la définition d’un état des lieux et la proposition d’actions à mettre en place au fil du questionnaire d’évaluation. 

La plateforme propose aussi un outil de création d’un registre de traitement.

Testez gratuitement l’outil pendant 14 jours sans engagement.
Evaluez rapidement votre entreprise en identifiant les points de non-conformité avec le RGPD et établissez 
votre plan d’actions.
Adhérez à l’abonnement mensuel et poursuivez votre projet de mise en conformité.   
L’outil vous permet de conserver toutes les démarches effectuées pour les justifier en cas de contrôle.

VOTRE MISE EN CONFORMITÉ « CLÉ EN MAIN »  
L’IFPASS vous propose trois niveaux d’accompagnement allant de l’audit à la prise en charge totale 
de votre mise en conformité par une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage et un Délégué à la Protection des 
Données (DPD).

Inscrivez vous : 
https://gdpr.sgs.com
Entrez votre code spécial : IFP-98401

RGPD : 
PROUVEZ VOTRE CONFORMITÉ !
Assurez la sécurisation des données personnelles de vos clients.

Une offre complète pour vous guider pas à pas dans la protection et la mise en conformité des 
données personnelles de vos clients : la mise à disposition d’outils pour prendre en main votre 
conformité en autonomie ou la possibilité de nous confier sa gestion.


