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« AUDIT DE CONFORMITE RGPD» 

SURTEO VOUS ACCOMPAGNE DANS VOTRE CONTROLE DE CONFORMITE AUQUEL 
VOUS ÊTES SOUMIS EN MATIERE DE PROTECTION DES DONNEES. 

Dans le cadre de l’administration de vos services, vous êtes soumis à des 

exigences relevant du Règlement Général pour la Protection des Données 

(RGPD). Ce dernier vous impose un certain nombre de règles visant à 

protéger les données personnelles que vous traitez, à vous prémunir des 

attaques externes tout en les gérant et les signalant si elles surviennent. Il 

est important de satisfaire à ces exigences afin de garantir un niveau de 

protection permanent et efficace afin d’éviter les risques de sanction des 

autorités compétentes. 

Au travers d’un audit préalable de conformité, vous obtenez une 

cartogaphie précise de la situation de votre collectivité à l’égard des 

exigences du RGPD. Grâce au plan d’actions élaboré, vous disposez d’une 

véritable feuille de route pour mettre en place les actions visant à votre 

conformité.  

 

Notre action s’appuie sur notre expertise et expérience et se déclinera de la façon suivante : 

- Analyse documentaire initiale 

- Visite de site et entretiens avec les responsables de services traitant des données personnelles 

- Identification des écarts, des bonnes pratiques et élaboration d’un plan d’actions 

 

A l’issue de notre intervention nous vous remettrons un  rapport reprenant les principales observations, ainsi 

que des propositions d’amélioration. 

 

CET AUDIT  VISE 

TROIS OBJECTIFS 

PRINCIPAUX : 

1/ ASSURER LA 

CONFORMITE PAR 

RAPPORT A UN 

REFERENTIEL 

2/ GARANTIR UN 

DISPOSITIF DE 

MAITRISE EFFICACE 

3/ RENFORCER VOTRE 

FIABILITE ENVERS LES 

HABITANTS ET PARTIES 

PRENANTES 

Pour vous aider à satisfaire les exigences qui 

s’imposent à vos activités, 

SURTEO vous propose de réaliser un audit de 

conformité au RGPD au sein de votre collectivité 

 

http://www.surteo.com/

