MATINALE UNIMEV | PROTECTION DES
DONNÉES PERSONNELLES – QUELLES
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Publié le 09/11/2017
UNIMEV vous propose de participer à une Matinale sur le thème : RGPD – Règlement général sur la Protection
des données personnelles Quelles solutions pour s’engager sur la voie de la conformité avant le 25 mai 2018 ?

Le règlement européen sur la protection des données personnelles entre en vigueur le 25 mai 2018. Cette
nouvelle réglementation européenne harmonise les règles de collecte, stockage, traitement, transfert de données
dans l’ensemble de l’UE. Elle renforce les droits des personnes et pose les bases de la responsabilité des
entreprises en la matière.
Le RGPD doit être compris comme une opportunité de repenser en profondeur la gestion des données des
clients, partenaires et collaborateurs, afin de jouer la carte de la transparence, préalable indispensable à
l’établissement d’une relation de confiance.
UNIMEV vous propose de participer à une Matinale sur le thème :

RGPD – Règlement général sur la Protection des données personnelles
Quelles solutions pour s’engager sur la voie de la conformité
avant le 25 mai 2018 ?
le mercredi 6 décembre 2017
de 9h00 à 11h00
Café à partir de 8h30
dans les bureaux d’UNIMEV, 11 rue Friant – 75014 PARIS

Cette Matinale sera l’occasion d’aborder les nouvelles exigences posées par le règlement européen, les chantiers
à entreprendre avant le 25 mai 2018, ainsi que les solutions proposées par des spécialistes de la protection des
données personnelles.
Interviendront dans le cadre de cette matinale :
Gérard HAAS, associé / Laurent GOUTORBE, avocat – HAAS AVOCATS
Focus sur les enjeux de la nouvelle réglementation (principes, droits, obligations…) – Solutions proposées
Alexandre FIEVÉE, avocat – DERRIENNIC ASSOCIÉS
Focus sur la démarche générale de mise en conformité (audit de conformité, mise en œuvre des actions de
mise en conformité…) – Solutions proposées
Théo NACCACHE, directeur / Marine POUYAT, consultante – U CHANGE

L’approche de la problématique par une start-up – Solutions proposées
Réservé aux Adhérents, inscriptions en ligne
Attention, le nombre de places est limité par la capacité de la salle !

