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Ainsi, un point de contact privilégié sera nommé afin de (i) réceptionner les 
dossiers adressés à l’équipe de soutien, (ii) d’assurer les réunions 
hebdomadaires et les différents échanges avec l’entité et son DPO, (iii) 
d’assurer le suivi et l’efficacité des diligences et procédures confiées et (iv) 
de réaliser les reportings et formalités requises par le DPO. 



L’interlocuteur unique travaillera en étroite collaboration avec le chef de 
projet et notre avocat consultant spécialisée dans le traitement des sujets 
liés à la protection des données. 



Le chef de projet dispose également de compétences dans le domaine de 
la gestion managériale et de la communication au sein des équipes. Dès le 
lancement, Le chef de projet redirigera ses activités pour se concentrer sur 
les activités du DPO pour assurer les missions qui lui seront confiées dans le 
cadre du contrat. 



Pour se faire, le chef de projet sera assisté d’un collaborateur consultant 
spécialisé en protection des données. Afin de compléter son équipe, un 
collaborateur consultant sera spécifiquement dédié au contrôle qualité 
des livrables ainsi qu’à la mise en forme et au design des livrables réalisés 
pour les besoins de l’entité si nécessaire.


Repères qualité appliqués aux

besoins de la mission :

Prise en compte effective

des besoins exprimés

par le DPO et de ses


impératifs tout au long du

contrat. 

Efficacité des diligences

confiées et le respect


des délais convenus ou

demandés à DPO 101.

Personnalisation de

l’accompagnement et du

conseil fourni aux équipes. 

Suivi régulier des relations

avec l’ensemble des


services et disponibilité

des équipes dédiées.

La stratégie que nous souhaitons vous proposer s’articule donc autour de la compréhension et 
de l’intégration des besoins opérationnels du DPO et de sa conformité aux règlementations 
applicables en matière de protection des données. 

Interlocuteur 
unique




Chef de 
projet




Consultants 
qualifiés


Une équipe dédiée pour vous accompagner

Depuis la sortie de la réglementation sur les protections des données (RGPD), les DPO sont aujourd’hui les 
pièces maitresses de la conformité au RGPD des entreprises qui permettent aux organismes de piloter, 
d’assurer et de suivre la conformité de leur structure.



Les DPO sont généralement très efficaces pour assurer et contrôler la conformité au RGPD de leur structure 
malgré les difficultés qu’ils peuvent rencontrer.



Pour cela, DPO 101 à créer une offre unique d’assistance des DPO sous forme de permanence dédiée à leur 
structure. Pour une semaine, un mois ou un an, demandez l’assistance d’une équipe d’experts (juristes, avocats, 
spécialiste en cyber sécurité) qui seront vous accompagner pour tous les sujets relatifs à la protection des 
données (aide à la revue de contrat, rédaction ou actualisation de procédures et de politiques, Analyse 
d’impact, etc.)

DPO,

Une Hotline pour toutes vos questions

Domaines d’aide aux DPO

Une équipe dédiée

Une équipe dédiée pour vous accompagner

Assistance dans le 
cadre de rédaction de 

politiques ou de 
procédures

 Lancement de 
nouveaux projets, 

Analyse d’Impact, etc.

Chaque DPO client dispose 
d’une équipe dédiée chez 
DPO101 avec un chef de projet 
identifié et un interlocuteur 
unique pour ses questions du 
quotidien.



Les demandes sont adressées 
par le DPO interne à 
l’interlocuteur unique.



Chaque demande est 
préparée par les consultants 
experts, contrôlée par le chef 
de projet et revue si 
nécéssaire par notre Avocat 
consultant.

Accompagnement 
par nos experts lors 

des négociations 
contractuelles

Revue de contrat 
client ou de sous-

traitant

Un 
interlocuteur 

unique

Un chef de 
projet

Consultant 
experts

LA HOTLINE SPÉCIALE DPO

ASSISTANCE aux DPO, une

Hotline pour vous accompagner

ASSISTANCE aux DPO, 

votre task-force RGPD dédiée


