
CHAQUE MOIS DES MILLIERS D’ENTREPRISES
SONT VICTIMES DE MALVEILLANCE.

Votre sytème infomatique est-il bien
protègé ?

Le Règlement Général européen sur la Protection 
des Données (RGPD) est une obligation légale au service 
de votre entreprise pour votre sécurité.

CYBERS ATTAQUES
VOL DE DONNEES
RANSOMWARE
USURPATION D’IDENTITE
CRYPTAGE....



L'objectif de cette phase est de prioriser et définir les 
mesures techniques et organisationnelles à mettre en 
oeuvre pour votre conformité RGPD

A l'issue des trois phases précédentes, nous proposons 
d'assister votre délégué à la protection des données pour la 
mise en oeuvre et le contrôle des mesures techniques et 
organisationnelles nécessaires

Prioriser

Gérer

Cette phase a pour but d'évaluer les risques techniques 
relatifs aux lieux de réalisation des activités de traitement 
de données personnelles : étude schémas informatiques, 
recensement des mesures de sécurité informatique et 
pour l'accès aux locaux, liste des flux et supports utilisés, 
passage en revue des règles de sauvegardes et de 
conservation

Evaluer les risques

L’inventaire préalable Identification des acteurs 
Localisation des traitements Entrevues avec les agents 
Enquête organisationnelle Elaboration du registre des 
activités de traitement

Identifier

Votre conformité rgpd en 4 étapes

RGPD 
Les données concernées par le RGPD 
Ce sont les données personnelles en rapport 
avec des personnes originaires ou vivant 
dans les pays membres de l’Union 
Européenne



- Nommer un délégué à la protection des données

- Elaborer un registre

- Analyser les impacts sur la protection des données (PIA)

- Mettre en place des procédures internes garantissant 
  la protection des données

- Elaborer le dossier de conformité à destination de la CNIL

DÉSIGNER UN PILOTE

CARTOGRAPHIER

PRIORISER

GÉRER LES RISQUES

ORGANISER

DOCUMENTER

CONTRÔLER

L’audit que nous vous proposons
comprend les différentes étapes obligatoires 
pour la mise en place du RGPD 
au sein de votre entreprise.

 



MOHATRA
2 impasse des Mûriers
33700 MERIGNAC

05 35 54 40 90 
rgpd@mohatra.fr

MOHATRA vous 
accompagne dans votre 
mise en conformité
avec le RGPD

CONFORMITE RGPD à partir de 750 € ht/jour*

- Activités de traitement 
- Tenue du registre   
- Gestion des droits des personnes
- Assistance sécurité informatique
- Assistance procédures
- Documentations

SUPERVISION DU D.P.O. à partir de 39 € ht/mois 

FORMATION SENSIBILISATION - 350 € ht/jour/personne

**sous reserve d’acceptation de votre dossier par notre partenaire Audit Courtage
ASSURANCE CYBER-RISQUE à partir de 200 € ttc/an**

*tarif de base en fonction de votre taille d’entreprise et de nombre de traitement

(Possibilité de prise en charge à 100 % par votre OPCA)

- Intervention sur Site
- Mise en place des procédures RGPD
- Gestion des demandes de la CNIL

En fonction du nombre de traitements et services souhaités

DPO = délégué à la protection des données

OPTIONS

NOS SERVICES A LA CARTE


