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Objectifs
Le 25 mai 2018 est entré en application le RGPD.
Un an après, c’est l’occasion de faire un état des lieux sur les pratiques et les mesures de déploiement.
Objectifs de cette formation :

Connaître les 7 étapes prioritaires à mettre en place pour la mise en conformité de votre organisation
Acquérir les connaissances et bons réflexes indispensables sur la réglementation
Bénéficier des retours d’experience dans diverses organisations

Public concerné
Toute personne traitant de la data. Direction, Directeur marketing, Directeur des Systèmes d’information, RSSI,
DPO, Directeur juridique, Directeur financier …

Programme

Modalités
Atelier d’une demi-journée :

1. Présentation de la réglementation et des risques
2. Présentation des 7 étapes prioritaires pour une conformité opérationnelle
3. Réponse aux questions échanges et retour d’expérience des participants
4. Cas pratique

Moyens fournis
Tous les stages de l'ADBS se déroulent dans une salle d'une capacité d'accueil en corrélation avec le nombre de

stagiaires présents, entièrement équipée (videoprojecteur, poste informatique/internet par stagiaire, paper-board,
... ou espace numérique si la formation le nécessite). Ils sont assurés dans le respect du programme de formation
remis préalablement aux stagiaires Un support pédagogique adapté au programme et au minimum en version
numérique est remis aux stagiaires.

Formateur

M. Henri de la Motte Rouge
Me Henri de la Motte Rouge et Me Elea Bataille sont avocats et Délégué à la protection des données au sein du
Cabinet Touati – La Motte Rouge Avocats.
Leur cabinet forge sa réputation sur une expertise de pointe en de droit de l’informatique et des données
personnelles (RGPD), de l’internet et du e-commerce, de cybercriminalité, de la protection de l’innovation et des
technologies.
Ils accompagnent de nombreuses organisations de secteurs très diversifiés dans leur mise en conformité RGPD.
Leur cabinet est intervenu notamment pour la mise en conformité du site internet du Grand Débat National et
accompagne l’ADBS à ce conformer à la réglementation relative aux données personnelles.

Se préinscrire
à la formation

Session 1 - 10/2019

Dates
10/10/2019

Horaires
de 14:30 à 17:30

TARIF NON ADHERENT
280 € HT (336 € TTC)

TARIF ADHERENT
245 € HT (294 € TTC)

Contact
Formation ADBS [1]
Je me préinscris [2]

Pour aller plus loin

Domaines
E – Droit [3]

Type de stage
INTER-ENTREPRISE [4]

URL : https://www.adbs.fr/formations/rgpd-285115
Liens
[1] mailto:formation@adbs.fr
[2] https://www.adbs.fr/boutique/formation/929
[3] https://www.adbs.fr/formations?f%5B0%5D=im_field_formation_themes%3A258
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