
Mettre son site en 
conformité RGPD

WEBINAR



Le som-mer
PLAN DU WEBINAR

1. Les grands principes du RGPD
2. 5 points clés pour mettre son site en 
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4. Les prestataires à connaître
5. Question/réponse



Qui est Raphaël ?



Raphaël Buchard

Co-Fondateur de la société de DPO externalisé Dipeeo
Former lawyer

Âge : 36
Série préférée : 24H chrono 

raphael@dipeeo.com / 07 83 45 47 08 / Profil LinkedIn

CEO

L’expert

http://www.linkedin.com/in/rapha%C3%ABl-buchard-r%C3%A9f%C3%A9rences


Les grands principes du RGPD



1. Informer les clients et prospects ! (face visible de l’iceberg)

● Publier une politique de confidentialité clients conforme
● Publier une politique de confidentialité cookies conforme
● Publier un bandeau cookies conforme
● Publier des mentions d’information partout où c’est nécessaire (ex : prospection)

1. Contrôler vos prestataires techniques ! (face cachée de l’iceberg)

● Si tu es un prestataire => publie en ligne le DPA (Data Protection Agreement) ex : coldcrm
● dans tous les cas => audite tes prestataires et fait en sorte qu’ils se mettent en 

conformité RGPD

1. et tout le reste…(durée de conservation, registre, etc.)

Les grands principes du RGPD



Les 5 points clés pour que son site 
web soit conforme !



1. Des informations RGPD facilement accessible pour l’utilisateur



L’un des piliers du RGPD : informer les utilisateurs sur le traitement de leur données

2. Politique de confidentialité

● Quelles sont les données collectées ?

● À quelles fins ?

● Les durées de conservation

● Les droits de utilisateurs



L’un des piliers du RGPD : informer les utilisateurs sur le traitement de leur données

2. Politique cookies

● Quels types de cookies sont utilisés ?
○ Technique
○ Statistique
○ Publicitaire

● Quels sont les droits des utilisateurs ?



3. Le bandeau cookies

● Information sur le type de cookies 
présents sur le site

● Permet d’accepter ou de renoncer



4. Les mentions d’informations sur les formulaires, newsletter, etc.

● Informer l’utilisateur sur le fait que ses 
données personnelles vont être traitées



5. Réfléchir à retirer la case à cocher des formulaires

● Pour newsletter, contact
et inscription

● Perte de prospects inutile

● attention aux partenaires !



Les outils



● Axeptio : leader en France. 
○ Vient de devenir payant à partir 

de 200 visiteurs uniques par mois

● Cookie notice

● CookieYes

● GDPR Cookie consent

Bandeau cookies



Les prestataires à connaître



Plusieurs solutions pour mettre en conformité son site internet :

● Générateurs de documents sur le web

● DPO externalisé qui réalisent la conformité du site web et de toute la société

● Les agences digitales comme Pilot’in qui sont équipé d’un outil de mise en conformité de site web

Les prestataires à connaître



Question / réponse



Bibliographie



RGPD

👉 Lien livre 👉 Lien Prospection commerciale 👉 Lien conformité Saas

https://livre.fnac.com/a17355998/Jean-Luc-Sauron-S-y-retrouver-au-sein-du-droit-de-la-protection-des-donnees
https://www.dipeeo.com/cnil-prospection-commerciale-rgpd/
https://www.dipeeo.com/conformite-rgpd-logiciel-saas/


Pour aller plus loin



👉 En savoir plus, demander une démo

https://www.dipeeo.com/
https://www.dipeeo.com/


Rejoignez-nous sur notre chaîne YouTube !

Combien coûte un site web ? Comment prospecter sur LinkedIn ? Quels sont les meilleurs outils pour votre stratégie digitale ?
Sur notre chaîne YouTube on vous répond à tout, en toute transparence

👉 Rejoindre notre chaîne

https://bit.ly/youtube-pilotin


Vous pouvez ajouter le capitaine aussi, il partage plein 
d’astuces et bonnes pratiques👉 Julien Dereumaux

Pour des potentielles offres d’emploi et des actus 
pensez bien à suivre Pilot’in sur LinkedIn et Instagram 

!
👉 LinkedIn👉 Instagram

https://www.linkedin.com/in/juliendereumaux/
http://linkedin.com/company/pilot-in
https://www.instagram.com/pilotin_agence/


Bonus Test et audit

Vieux loup de mer ?
Marin Geek ?
Hipster
Chaud lapin ?

Ferez-vous mieux que la moyenne des 
entreprises françaises ?

Challengez votre 
maturité digitale !

Passer le test

Test réalisé avec Typeform

https://form.typeform.com/to/lARRFpdD
https://form.typeform.com/to/lARRFpdD
https://form.typeform.com/to/lARRFpdD
http://bit.ly/outil-typeform


Bonus Webinar

Toutes les astuces nécessaire pour 
transformer votre compte LinkedIn en 
véritable outil de prospection

La stratégie de 
prospection LinkedIn 

automatisée

Voir le webinar

https://youtu.be/mLgp6_7C238
https://youtu.be/mLgp6_7C238
https://youtu.be/mLgp6_7C238


Annexe Présentation

Tout, tout, tout, vous saurez tout sur 
Pilot’in :-)

La présentation 
globale de l’agence

Voir la présentation 
complète

https://docs.google.com/presentation/d/1hOKfSKXOj7eVBYQGvIewFqXqjhyekxsckHFEt_U0qgc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1hOKfSKXOj7eVBYQGvIewFqXqjhyekxsckHFEt_U0qgc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/u/0/d/1hOKfSKXOj7eVBYQGvIewFqXqjhyekxsckHFEt_U0qgc/edit


Annexe Livre blanc

Le site, LinkedIn, Google Ads, SEO, Facebook, 
Twitter, Youtube, Webinars et vidéos, E-mailing, 
Sortlist, Proposr, Les pages jaunes, Marketing 
Automation,  Google My Business, Suivi de la 
performance...

Notre stratégie de 
prospection 

digitale, en toute 
transparence

Voir tous les retours 
d’expériences

https://bit.ly/rex-generation-leads-pilot-in
https://bit.ly/rex-generation-leads-pilot-in
https://bit.ly/rex-generation-leads-pilot-in


Liens complémentaires

👉🏻 Dropcontact : https://bit.ly/dropcontact-data
👉🏻Waalaxy : https://bit.ly/prospection-waalaxy
(code -20% : PILOTIN2021)

👉🏻Woodpecker : https://bit.ly/outil-woodpecker
👉🏻 SEM Rush : https://bit.ly/semrush-mot-clef

(7 jours d’essai gratuit)

👉🏻 Hunter : https://bit.ly/e-mail-hunter

👉🏻 Kaspr : https://bit.ly/outil-kaspr

👉🏻 UXpressia : https://uxpressia.com/

👉🏻 O2Switch : https://bit.ly/offre-o2switch

👉🏻 Squadata : https://www.squadata.net/

👉🏻 Emailist Verify : https://bit.ly/emaillistverify

👉🏻 Find Mass Leads : https://findmassleads.com/fr/

👉🏻 Active Campaign : https://bit.ly/ActiveCampaign

👉🏻 Phantombuster : https://phantombuster.com/

👉🏻Mail tester : www.mail-tester.com

https://bit.ly/dropcontact-data
https://bit.ly/prospection-waalaxy
https://bit.ly/outil-woodpecker
https://bit.ly/semrush-mot-clef
https://bit.ly/e-mail-hunter
https://bit.ly/outil-kaspr
https://uxpressia.com/
https://bit.ly/offre-o2switch
https://www.squadata.net/
https://bit.ly/emaillistverify
https://findmassleads.com/fr/
https://bit.ly/ActiveCampaign_Marketingautomation
https://phantombuster.com/
http://www.mail-tester.com


Nos meilleurs webinars

Voir le replay Voir le replay Voir le replay

Prospection e-mail Prospection LinkedIn Réaliser son CDC

Voir le replay

Voir la présentation Voir la présentation

Outils : 

Prospectin
Kapsr

Lempod

Outils : 

Prospectin
Dropcontact
Woodpecker

Hunter
Kapsr

Emaillistverify
ActiveCampaign

Voir la présentation

Outils :

Mindmeister
o2switch
Monday

Cahier des charges 
prêt à l’emploi

Voir la présentation

Outils :

o2switch
Monday

Cahier des charges 
prêt à l’emploi

Combien coûte un site ?

https://youtu.be/Wk40fdi9Xi4
https://youtu.be/mLgp6_7C238
https://youtu.be/tYBW1XBjEdM
https://youtu.be/mLgp6_7C238
https://youtu.be/PaDWSDGgpME
https://youtu.be/PaDWSDGgpME
https://youtu.be/PaDWSDGgpME
https://youtu.be/tYBW1XBjEdM
https://youtu.be/tYBW1XBjEdM
https://youtu.be/Wk40fdi9Xi4
https://youtu.be/Wk40fdi9Xi4
https://www.slideshare.net/JulienDereumaux/prospecter-via-e-mail-strategie-bonnes-pratiques-outils-et-automatisations
https://www.slideshare.net/JulienDereumaux/tout-donner-sur-linkedin-1h-de-formation-top-chrono-pour-devenir-un-champion
https://bit.ly/prospectin-auto
https://kaspr.io/
https://lempod.com
https://bit.ly/prospectin-auto
https://bit.ly/dropcontact-data
https://bit.ly/outil-woodpecker
https://bit.ly/e-mail-hunter
https://kaspr.io/
https://bit.ly/emaillistverify
https://bit.ly/ActiveCampaign_Marketingautomation
https://www.slideshare.net/JulienDereumaux/les-points-essentiels-du-cahier-des-charges-pour-un-site-web-reussi/
http://bit.ly/map-mindmeister
https://bit.ly/offre-o2switch
https://bit.ly/monday-gestion-projet
https://bit.ly/cahier-des-charges-type
https://www.slideshare.net/JulienDereumaux/combien-coute-un-site-internet-wordpress
https://bit.ly/offre-o2switch
https://bit.ly/monday-gestion-projet
https://bit.ly/cahier-des-charges-type


Tous nos outils magiques & astuces

🧙🏻♂️
Retrouvez tous les liens avec les versions gratuites et offres négociées

www.pilot-in.com/nos-outils-magiques

🎥
Tous nos prochains webinars : app.livestorm.co/pilot-in

Toutes nos vidéos en ligne : bit.ly/youtube-pilotin

📩
Soyez au courant de tous nos prochains contenus premiums gratuits : www.pilot-in.com/nos-

webinars (remplir le formulaire)

👩💻
Notre plateforme e-learning en accès illimité

la-capitainerie.academy

http://www.pilot-in.com/nos-outils-magiques
https://app.livestorm.co/pilot-in
https://bit.ly/youtube-pilotin
https://www.pilot-in.com/nos-webinars
https://la-capitainerie.academy/


A l’abordage !
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