
OFFRE CONSEIL JURIDIQUE
ACCOMPAGNEMENT RGPD — DPO — CNIL

LES TECHNOLOGIES ÉVOLUENT, LA LOI AUSSI : PROTÉGEZ-VOUS

LA TECHNIQUE ET LE JURIDIQUE FUSIONNENT 
POUR VOUS ACCOMPAGNER

Vous avez besoin d’accompagnement dans votre transition RGPD ?
Vous ne savez pas quelles mesures mettre en place pour protéger vos données ?

Vous faîtes face à une situation de crise et vous ne savez pas comment procéder ?

Afin de mieux accompagner nos clients dans la préparation 
opérationnelle aux enjeux du Règlement Général pour la Protection 
des Données, AXEL IT s’associe à un Cabinet d’Avocats spécialisé dans 
les Nouvelles Technologies, pour vous apporter une offre complète de 
pré-sensibilisation des métiers et d’accompagnement des directions 
IT aux enjeux du RGPD.

INTÉGRATEUR DE 
TECHNOLOGIES IT 

• Acteur polyvalent IT

Réseaux, Sécurité, Data Protection, Services Systèmes, 
Commmunications unifiées, Digital Workplace, Supervision, 
Service management. 

• Prestataire de Services

Audit & Conseil – Intégration – Formation & Conduite du 
changement –  Maintenance & Support

CABINET D’AVOCATS 
MAZZIERLI

• Avocats Droit des Affaires et Nouvelles Technologies 

• Déléguée à la protection des données personnelles 

• Data Privacy Officer 

• DEA Droit des Affaires

• Docteur en Droit privé

• Gestion des risques 27005

La collaboration de deux domaines d’expertises, pour une transition 
numérique optimale, encadrée par des professionnels spécialisés.
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CAS D’UTILISATION

Auditer vos services internes 
ou ceux de vos prestataires 
afin de fournir une visibilité 
sur les niveaux de conformité 
et d’exposition.

Réviser votre contrathèque 
en liaison avec vos obligations 
réglementaires, celles de 
vos clients, sous-traitants et 
fournisseurs.

Mobiliser une équipe 
technique et juridique afin de 
vous assister durant ou après 
une infiltration. Réaliser des 
campagnes de simulations et 
d’analyse forensique.

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE CYBER INVESTIGATIONREVUE CONTRACTUELLE

Nous vous proposons une offre préventive qui consiste à éprouver vos process 
aux situations de crises, afin d’anticiper et contrer les éventuelles intrusions.

«MIEUX VAUT PRÉVENIR QUE GUÉRIR» ... surtout en IT !

Exemple de mission forfaitaire : Formation & Accompagnement du DPO

• Description des missions du DPO
• Gouvernance du système de 
     gestion des DP
• Lexique juridique et contractuel
• Collecte de données
• Référentiel de données internes
• Système de gestion de crise
• Révision des contrats
• Communication avec l’extérieur

PRESTATIONS & MÉTHODOLOGIE SUR-MESURE

THÉMATIQUES :

PRESTATIONS

• Établissement des fonctions de Data Protection Officer
• Validation des systèmes de Gouvernance, de Communication et de Gestion de crise
• Révision des contrats

MÉDIATION &
MISE EN SITUATION

Chef d’orchestre de la mise 
en place de la gouvernance 
des données personnelles 
(DP).

Prestation soldée par un bilan 
du savoir-faire acquis, et une 
feuille de route d’acquisition 
des compétences restantes.

Accompagnement du DPO 
dans la conduite de ses 
missions.

Mise en situation 
opérationnelle

Présentation et 
formation aux 

fonctions du DPO

Accompagnement 
à la conduite des 
missions du DPO
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