
 
 

 

RGPD - Atelier de sensibilisation - 19/03/18 

Le règlement européen relatif à la protection des données personnelles (RGPD) - UE/2016/679 entrera en 
vigueur en mai 2018.
 

Le RGPD définit un dispositif qui approfondit les dispositions nationales introduites par 
la loi informatique et libertés tout en renforçant la protection des personnes privées et 
en alourdissant les obligations des entreprises.
La volonté du législateur est sans ambiguïté : au regard de la rudesse des sanctions 
civiles et pénales qui sont prévues en cas de non-conformité, il apparait que la 
pression sur les opérateurs économiques sera importante et beaucoup plus forte que 
sous l’empire de la loi informatique et liberté.

Nous avons constaté que beaucoup d’entreprises ont exprimé le désir d’obtenir une 
information de sensibilisation sur ce sujet, c’est pourquoi nous organisons un atelier de 
sensibilisation :

 

Lundi 19 Mars 2018
DE 9h à 11h30
dans les locaux de la CCI du Territoire de Belfort
Il s’agit d’apporter les éléments juridiques nécessaires pour comprendre les enjeux et apporter les premiers éléments de 
méthodologie pour la mise en œuvre opérationnelle des obligations.

 

Programme :
1. Analyse des risques

2. Protection des données personnelles

- Nouveaux défis
- Evolution du cadre règlementaire
- Principes du RGPD
- Définition des données à caractère personnel
- Responsable de traitement
- Principe de sécurité renforcé
- Collecte des données
- Mentions obligatoires
- Renforcement du droit des personnes
- Le DPD
- Traitement des données
- Violation des données personnelles
- Transfert des données personnelles
- Sanctions

3. Sécurité des réseaux

- Directive sécurité des réseaux
- Protection des STAD prévue par le droit français

4. Atteinte aux droits de propriété intellectuelle
5. Exemple : Le cas des objets connectés 
6. L’avenir

 Cet atelier sera animé par Mr Robert GUYON, Juriste ENTERPRISE EUROPE NETWORK
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Afin de vous organiser le meilleur accueil , merci de vous inscrire en utilisant le formulaire suivant !

 

 

S'inscrire à cet évènement
Titre : RGPD - Atelier de sensibilisation
Date : 19 March 2018
Lieu :
Nom: *                     
Prénom: *                     
Courriel: *                     
Societe:                     
Fonction:                     
Téléphone: *                     
Adresse:

Code postal: *                     
Ville:                     
Commentaires / Remarques 
/ Questions que vous 
souhaitez poser aux 
intervenants, 
interlocuteurs... :

captcha
Veuillez recopier le code ci-dessus dans la zone de texte
                              

 S'inscrire 
N.B.: Les champs obligatoires sont signalés par un *

 

Retour
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http://www.belfort.cci.fr/fr/accueil.html?no_cache=1



