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Digitalisez votre 
conformité RGPD



ACCOMPAGNEMENT EN MODE 
PROJET EN HUIT ETAPES

1
Audit de 

l’existant 

en 30 points 

2
Aide au 

référencement 

des logiciels & 

sous-traitants

3
Assistance 

à la cartographie

de 3 traitements

 clés 

4
Identification 

des  traitements 

à risques

5
Audit de la 

conformité 

d’un site web 

6
Fourniture de 

modèles 

juridiques 

7
Accès 

à l’actualité 

& à la doctrine 

juridique 

8
Bilan de 

l’audit

& restitution
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←

←←

←←←

←



AVANTAGES CLIENTS

Posez les fondations de votre conformité !

-  Digitalisez et simplifiez votre conformité au RGPD 

-  Sur une plateforme collaborative 

-  Accompagné d’une équipe d’avocats à l’expertise reconnue en matière de données 

personnelles 

-  Présents pour vous conseiller à chaque étape de votre mise en conformité 

-  Et pour faire le bilan avec vous, aussi bien au lancement qu’à la clôture de 

votre accompagnement



UNE OFFRE UNIQUE
A  4 900€
 

Licence de 6 mois au 

logiciel Data Legal Drive 

pour 1 entité

Formation de prise en main du logiciel par 

les équipes de DS Avocats et accès illimité 

au chat support de DLD, avec une assistance : 

 - Au référencement des logiciels

 - Au référencement des sous-traitants

Audit de l’existant :

- En 30 points

- Par échanges avec les personnes 

impliquées dans l’entreprise

Formation et assistance à la 

cartographie de 3 traitements : 

- Traitements RH, commercial, 

marketing

- Objectif : élaboration du registre

Assistance à 

l’identification des 

analyses d’impact

Audit de la 

conformité d’un 

site web

Fourniture de modèles juridiques 
- Mentions d’information des sites web 
- Politique de confidentialité et de cookies 
- Clauses de confidentialité interne 
- Clauses de contrat de sous-traitance 
- Procédure de gestion des violations de données 
- Procédure de gestion des demandes 
d’exercice de droits  

Actualités et ressources juridiques : 

- Actualités juridiques 

- Jurisprudence 

- Accès au Code de la protection des don-

nées Dalloz 

Reprise de l’audit de l’existant : 

- Mesurant l’avancée

- Identifiant l’éventuel reste à faire 

Point téléphonique 

de  restitution

1 2 3

4 5 6

7 8

9 10



Prestation annuelle de DPO externe / hotline DPO 

Intégration automatisée du registre des traitements existant dans le logiciel 

Audit juridique détaillé de la cartographie des traitements réalisée par l’entreprise : principe de 
minimisation, contrôle de proportionnalité, choix des bases légales, détermination des durées de 
conservation, etc.

Audit RGPD complet : workshops, rapport d’audit, plan d’actions priorisé

Conseil en matière de gestion des transferts internationaux de données : assistance à la 
conception de BCR, rédaction et négociation de conventions de flux internationaux de données

Formation au RGPD et e-privacy : tous métiers et tous secteurs

Analyse des qualifications juridiques des parties : sous-traitance, responsabilité conjointe, res-
ponsabilité autonome, et mise à jour des contrats client/partenaire

Rédaction et négociation de Data Processing Agreements

Assistance à la réalisation d’analyses d’impact relative à la protection des données (PIA)

Personnalisation de la documentation RGPD de l’entreprise : politique de confidentialité et de cookies, 
mentions informatives, charte informatique, procédure de gestion des demandes d’exercice de droits, 
procédure de gestion des violations de données, méthodologie d’analyses d’impact, etc.

Livrables RGPD complémentaires : politique de prospection commerciale, code de durées de conserva-
tion, procédure de gestion des contrôles CNIL, consultations data et e-privacy, etc.

Assistance en cas de contrôle ou demandes de la CNIL

Audit de l’existant :

- En 30 points

- Par échanges avec les personnes 

impliquées dans l’entreprise 3

LES  PRESTATIONS  SUR  DEVIS 

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓



DS AVOCATS 
UN CABINET 
INTERNATIONAL

L’équipe dédiée au sein de DS Avocats regroupe 12 avocats et juristes disposant d’une solide 

expérience en matière de données personnelles 

L’équipe intervient aujourd’hui sur l’ensemble des problématiques data rencontrées par les 

entreprises, aussi bien en matière de négociation de contrats que pour l’accompagnement de 

la mise en conformité globale de leurs clients.

Ces professionnels de la data assistent quotidiennement, à la fois en conseil et en contentieux, 

des PME, ETI et des Grands Comptes. 

L’innovation & la data au coeur de la pratique du Cabinet



DATA LEGAL DRIVE
LE LOGICIEL QUI SIMPLIFIE LE 
PILOTAGE DE LA CONFORMITE RGPD



Sylvain Staub, Associé DS Avocats et CEO Data Legal Drive 
staub@dsavocats.com

Catherine Verneret, Associée DS Avocats 
verneret@dsavocats.com

Antoine Gravereaux, Associé DS Avocats 
gravereaux@dsavocats.com

Contacts 


