Découvrez nos nouvelles formations pratiques !
Vous collectez, traitez, conservez les données personnelles de vos clients, partenaires, collaborateurs en
Europe ? Le Règlement Général sur la Protection des Données ayant renforcé la législation en vigueur,
vous devez être en mesure de prouver à n’importe quel moment que les données à caractère personnel
que vous traitez sont protégées.
Notre catalogue intègre 4 nouvelles formations « pratiques » sur la base de nos expertises métier et terrain
acquises en matière de données personnelles. Destinés aux dirigeants d’entreprises, chefs de projets,
délégués à la protection des données, avocats, consultants, jurist es, ou encore services en relation avec
les personnes concernées, ces 4 modules répondent à 4 objectifs opérationnels :
-

Renégocier les contrats avec les sous-traitants

-

Traiter des demandes de personnes concernées

-

Réaliser une analyse d'impact sur la vie privée (PIA/EIVP)

-

Gérer un programme de mise en conformité

Durée : 3h30
Tarif : 280 euros HT/personne
Gérer ses relations
avec ses soustraitants

Gérer les droits des
personnes
concernées

Effectuer les Études
d’Impact sur la Vie
Privée (PIA/EIVP)

10 octobre 2018
14 décembre 2018
Maîtriser les missions
et les obligations
incombant au
responsable de
traitement et au soustraitant

16 octobre 2018
18 décembre 2018
Connaître les différents
droits des personnes
concernées par le
traitement de données
personnelles

27 septembre 2018
14 novembre 2018
Maîtriser l’utilité et la
finalité de l’analyse
d’impact relative à la
protection des données
personnelles

Établir son registre et
son plan d’action

5 novembre 2018
Comprendre l’utilité et
la finalité du registre
Maîtriser la trame d’un
registre conforme

Forts de leur expertise technique et de leur expérience opérationnelle, nos formateurs sont en mesure de
vous apporter un apprentissage complet et accessible afin de faciliter votre conformité au quotidien.
Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
L’équipe Formation DPO Consulting.
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