
 

  

PACK IMPLEMENTATION 
I 

Implémentez les mesures nécessaires à réaliser et maintenir votre conformité. 

 

Vous souhaitez plus d’informations?  

Contactez-nous par email via info@gdprangels.be ou par téléphone via 0484/48.07.86 

 

 

 

Implémenter vos obligations  

La mise en conformité du RGPD contient des plans d’actions et/ou des feuilles de route qui 
déterminent les mesures à prendre pour améliorer la protection des données au sein de votre 
organisation. Les autorités publiques, les partenaires commerciaux et les clients attendent de plus 
en plus que vous démontriez votre implication vis-à-vis de la protection et de la confidentialité des 
données. 

Mettre en place une procédure de management des risques, informer et éduquer vos employés, 
s’assurer que le consentement des utilisateurs est respecté, s’assurer que les droits des 
utilisateurs sont respectés, revoir ses clauses de confidentialité, vérifier l’état des données et de la 
documentation, vérifier la fiabilité de vos mesures de sécurité, les mesures visant à implémenter 
les principes, … Les obligations du règlement sont aussi diverses que variées. 

L’implémentation de ces mesures de gouvernance s’inscrit dans une démarche individualisée et 
personnalisée. Notre équipe vous accompagne à chaque étape de l’implémentation des mesures 
visant à assurer la réalisation et le maintien de la mise en conformité de votre entreprise. 

 

Vos mentions légales 

Notre équipe, composée d’avocats et de spécialistes en data management auprès de grands 
entreprises belges est à votre service pour :  

1. corriger vos contrats, rédiger vos clauses, vos formulaires de consentement, charte 
vie privée, règlement de travail et tous autres documents juridiques ; 

2. assurer une veille juridique ;  
3. vérifier l’état des données et vos registres, DPIA, et documentation ;  
4. collaborer avec vos provider IT et SI pour s’assurer de la fiabilité de vos mesures de 

sécurité IT ; 
5. vous former et former votre équipe ;  
6. … 

S’agissant de l’accompagnement nos tarifs s’entendent comme suit :  

1. 150 €/h hors TVA. 
2. 500 € hors TVA la ½ journée. 
3. 900 € hors TVA la journée complète. 

Il est aussi possible de prévoir ensemble des tarifs forfaitaires selon vos besoins. 

 

  


