
Stanwell Consulting est un cabinet de conseil expert en
transformation qui associe vision stratégique des modèles
métier de ses clients et capacité à imaginer, concrétiser et
accompagner les plans de transformation. Notre
positionnement s’appuie sur une connaissance approfondie
des métiers de nos clients et notre agilité à créer pour eux
des solutions sur mesure.

Stanwell vous aide à sécuriser et     

accélérer votre  mise en conformité au RGPD

https://www.stanwell.fr https://www.linkedin.com/company/stanwell-consultinghttps://twitter.com/StanwellConseil

Diagnostic Cadrage Exécution

Stanwell vous aide à prioriser vos plans d’action et projets pour avancer de

manière pragmatique et efficace vers une mise en conformité de votre en entreprise

Nous sommes convaincus que la réussite de la démarche est conditionnée par les éléments

suivants:

• Faire du RGPD un sujet d’entreprise réalisé en co-construction avec les métiers et la DSI

• Voir le RGPD comme un levier de transformation et de gain de maturité sur les processus

clés plutôt que comme un sujet purement réglementaire

• Impliquer l’ensemble des collaborateurs pour changer les comportements et injecter des

bonnes pratiques

Notre approche s’articule en 3 étapes :

Dans tous les cas, se mettre en position de pouvoir répondre aux exigences du 

régulateur soit par de preuves concrètes soit par la démonstration qu’un plan 

d’actions de mise en conformité délimité dans le temps est en cours 

• S’appuyer sur une grille 

d’analyse permettant de 

qualifier la maturité de 

l’entreprise vis à vis du 

RGPD et identifier les 

travaux à mettre en 

œuvre.

• Se projeter sur le long 

terme et identifier les 

fonctions régaliennes et 

processus qui seront 

impactés par le RGPD

• Identifier et cadrer le 

périmètre des différents 

chantiers à lancer à la fois 

côté métier et DSI

• Identifier les différents 

interlocuteurs, chiffrer leur 

contribution 

• Définir les livrables clés 

de mise en conformité en 

s’appuyant sur les 

modèles fournis par la 

CNIL

• Mettre en place une 

gouvernance transverse 

métier / DSI

• Piloter les chantiers et 

leurs dépendances 

• Bien prendre en compte 

les actions de conduite du 

changement à déployer 

dans l’organisation pour 

aboutir à un 

fonctionnement pérenne 

en sortie du projet

En prévision du 25 mai, avez-vous fait un état des lieux précis sur la mise en conformité

de votre entreprise au RGPD ?

En cas d’audit de la CNIL dans les prochaines semaines, saurez-vous présenter une

vision claire et consolidée des différentes actions en cours dans votre organisation ?

Avez-vous bien lancé tous les projets qui vont vous permettre d’atteindre le niveau requis

de connaissance et de maitrise sur l’utilisation des données personnelles de vos

employés et de vos clients ?

Contactez-nous

Associé responsable des activités RGPD

Antoine Gutmann
a.gutmann@stanwell.fr


