Conférence “Comprendre le RGPD et ses impacts pour l’entreprise” le 20 mars 2018 à
Publié sur le site ADBS (https://www.adbs.fr)
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Mardi 20 mars 2018
de 18h30 à 20h30
La Délégation Azur Corse Monaco de l'ADBS a le plaisir de vous inviter à assister à une conférence gratuite le
20 mars 2018 de 18h à 20h30 à Sophia Antipolis (au Knowledge Center de SKEMA Business School) sur le thème
“Comprendre le RGPD et ses impacts pour l’entreprise”.
Le RGPD ou Règlement Général sur la Protection des Données définit les nouvelles règles du jeu en matière
de recueil, gestion et protection des données des personnes physiques. Ce texte majeur oblige toutes les
entreprises et collectivités qui traitent/collectent des Données à Caractère Personnel (DCP) à se conformer aux
bonnes pratiques dès le 25 mai 2018.
Si du point de vue du citoyen, le RGPD est considéré comme une avancée dans le respect de la vie privée, il
implique cependant un changement des habitudes et demande une réorganisation interne pour les organismes
privés et publics. Cette mise en conformité peut dès lors devenir très contraignante. Comment s’y préparer ?
Quels sont les risques et les sanctions applicables en cas de non respect ?
Inscription en ligne obligatoire (inscriptions ouvertes aux non-membres ADBS) [1]
Attention, clôture des inscriptions le vendredi 16 mars 18h00.

Programme (sujet à modifications)
18h00 à 18h05 – Accueil et introduction par Patricia Laronze, responsable du KCenter de SKEMA Sophia
Antipolis et Olivier Pommeret du cabinet Conseil POM.
18h05 à 19h35 – Intervention de Eve Chiapello, juriste consultante RGPD, groupe ActeCil Sud-Est
(Marseille) :
introduction sur l’histoire et l’évolution de la législation applicable sur les données personnelles;
présentation des apports du RGPD;
les étapes pour se mettre en conformité.
19h35 à 20h05 – Intervention de l’Adjudant-Chef Thierry Barré et l’Adjudant Pascal Citérin du Pôle IE de la
Gendarmerie du 06 :
enjeux et objectifs du RGPD;
impact pour les entreprises;
focus sur les risques “cyber” liés au RGPD.
20h05 à 20h35 – questions et discussions.
20h35… – apéritif avec les intervenants.
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Plan d'accès

Adresse
60 Rue Fedor Dostoïevski
06902 Valbonne

Thématique
Données personnelles [2] Droit de l'information [3]

Type d'événement
ADBS [4] 5 à 7 [5]

Groupe
Région PACA [6]

Date
mars 2018 [7]

URL : https://www.adbs.fr/agenda/conference-comprendre-rgpd-et-77482
Liens
[1] https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=5gONt6L2_0yDvoR9GmRTX7GA3sYOjBLhWHR1EzJVPZURUdZTjYzMjRDSEpUUzlBUUJQSzcxTDVDMi4u
[2] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_topics%3A641
[3] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_topics%3A357
[4] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A604
[5] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A591
[6] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=sm_og_group_ref%3Anode%3A111
[7] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=dm_field_date%3A%5B2018-01-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2020
19-01-01T00%3A00%3A00Z%5D&f%5B1%5D=dm_field_date%3A%5B2018-03-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2
02018-04-01T00%3A00%3A00Z%5D
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