TNP, cabinet de conseil hybride et indépendant,
spécialisé dans la transformation, accompagne les
entreprises pour faire de la protection des données
personnelles un atout concurrentiel et un facteur
de confiance.
GDPR : FAITES APPEL À DES EXPERTS

Notre offre DPO
Le règlement européen sur la protection des données est applicable dès le 25 mai 2018. En cas de non
conformité, les entreprises sont passibles de sanctions pouvant aller jusqu’à 4% du chiffre d'affaires global
ou 20 millions d’euros.

NOS ATOUTS

LES DÉFIS DU DPO
■ Compétences juridiques sur les lois de

protection des données applicables
■ Expérience en protection des données
■ Compétences IT et sécurité, compréhension
des usages autour de la donnée
■ Connaissances métiers et connaissance de
l'organisation
■ Capacité à conseiller le top management

■ Expertise : Label CNIL de notre procédure

d’audit et consultants multisectoriels certifiés
IAPP
■ Expérience : Correspondant Informatique
et Libertés et spécialiste de la protection des
données depuis 2009
■ Compétences complémentaires et
multisectorielles : juridiques, techniques,
sécurité, gestion de projet
■ Des professionnels du conseil

Nos solutions GDPR
DPO

AUDIT

FORMATIONS

OUTILS

3 offres :
■ DPO externe
■ DPO externe +
assistance
■ DPO externe +
assistance & outils

■ Diagnostic flash

■ Interne (sur mesure)

■ Conseils sur les

conformité
■ Audit GDPR
■ Audit BCR et
certification
■ Audit sur l’IT

et externe
■ Sensibilisation du
COMEX
■ Formations des
opérationnels
■ Veille juridique

outils GDPR (notre
benchmark)
■ Consultants certifiés
ONE TRUST

■ Vérifie la conformité des traitements de données personnelles

Pourquoi
désigner
un DPO?

vis-à-vis de la législation applicable
■ Rôle d’information et de conseil
■ Interlocuteur des autorités de protection de données
■ Le Règlement Général de la Protection des Données (RGPD/GDPR)
rend la désignation d’un DPO obligatoire dans certains cas et
recommandée dans les autres cas

■ Autorités /organismes publics
■ Organismes dont les activités visent à réaliser un suivi régulier et

systématique des personnes à grande échelle
■ Les organismes qui, de par leurs activités, traitent à grande échelle
des données sensibles : santé, opinions politiques, philosophiques
ou religieuses, race, condamnations pénales et infractions, biométrie
données génétiques

Qui
doit désigner
un DPO?

TNP, votre DPO externalisé, pour bénéficier de son expertise, son
expérience et de ses compétences transverses requises par le GDPR.
Trois offres adaptées à vos besoins :

SILVER
DPO EXTERNE
•
•
•
•
•

Instruction des demandes d’autorisation
Conseil sur la conformité (y compris sur l’analyse d’impact)
Suivi des mesures de conformité : contrôles, formation
Vérification de la complétude et mise à jour du registre des traitements
KPI’s, tableaux de bord, bilan annuel

+

GOLD
ASSISTANCE
•
•
•

Réalisation de sessions de formation
Définition et rédaction de politiques et de procédures
Suivi de la conformité des sous-traitants

+

PLATINIUM
OUTILS
•

Utilisation d’un logiciel de pilotage et suivi de la conformité : registre DPIA, gestion du droit des personnes et gestion des violations de données

TNP en bref

Multisectoriel

Multispécialiste de la transformation opérationnelle,
réglementaire et digitale des entreprises et mutlisectoriel,
TNP accélère la transformation de près de 40% des entreprises du CAC40 et du SBF120.

350

18

consultants

associés

50 m€

30%

de chiffre d’affaires
en 2017

de croissance
annuelle depuis 2008

200

recrutements
en 2018

NOS BUREAUX

Paris, Marseille, Luxembourg, Genève, Cochin,
Alger

■ Assurance et protection sociale
■ Banque
Banque de détail
Banque de financement
et d’investissement
Wealth & Asset Services
■ Industrie & Services :
Énergie & Utilities
Mobilité, Ferroviaire, Automobile
Retail

Multispécialiste

■ Excellence Opérationnelle
■ Gestion de programme complexe
■ Digital
■ Comptabilité, Finance, Risque
■Réglementaire, Audit, Conformité
& GDPR
■ Business Solutions & Core Banking
■ CIO Advisory, Transformation du
Système d’information et de la DSI

