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REUNIONS & ATELIERS

EUROPE : QUELS CHANGEMENTS EN 2018 DANS LE RÈGLEMENT 
GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES (RGPD) ?

▪ Les acteurs impactés par le règlement général sur la protection des données de 2018

▪ Les modifications apportées au traitement des données personnelles dans la version
2018 du RGPD

▪ Les sanctions encourues en cas d’infraction

▪ Les actions à mener pour être en conformité au 25 mai 2018

▪ L’obligation d’avoir un « Data Protection Officer » (DPO) en entreprise

▪ La sécurité des données : enjeux et process

▪ Toute entreprise ou filiale implantée en Europe (PME, TPE, Start-Up …) traitant des
données

▪ Chefs d’entreprise, DSI, sous-traitants, responsables communication …

▪ 9h30 - 10h00 : accueil des participants

▪ 10h00 – 12h00 : présentation et questions/réponses

▪ Vous informer et vous conseiller sur les actions à mener pour être en conformité et
éviter les sanctions

▪ Des retours d’expérience et des conseils pragmatiques, opérationnels

▪ Atelier gratuit – inscription obligatoire

Vous souhaitez obtenir des informations sur : 

Public : 

Déroulement : 

Notre engagement :

Bénéfices : 

Modalités :

Mercredi 14 février 2018 – de 9h30 à 12h00 – Les Milles, Aix-en-Provence

Intervenants : 
▪ Cendrine CLAVIEZ – Avocate spécialisée en Droit de la Propriété intellectuelle – PINT AVOCATS

▪ Julien VALIENTE – Expert en sécurité et hacking éthique- Président de CYBERWINGS -
Professeur à POLYTECH

▪ Martine LIOGIER-COUDOUX – Réseau Enterprise Europe Network



Veille

En partenariat avec : 

Laure NERVI

Conseiller en développement international

laure.nervi@paca.cci.fr

Tél : 04 91 14 42 65

INVITATION :

BULLETIN A RETOURNER A :

DATE ET LIEU : INTERVENANTS :

Société, Fonction : ….........................................................................................................................................

Nom, Prénom : …..............................................................................................................................................

Adresse : …………………………………………………………………………………..  CP :  ……..… Ville : ……………………………….

Tél : ………………………………………….. Email :  …………………………….................. @...........................................

Secteurs d’activité : ............................................................................................................................................

Conformément à la loi du 6 Janvier 1978 modifiée, les personnes concernées disposent d'un droit d'accès, d'information, de modification et/ou de
suppression des données auprès international@paca.cci.fr. Si vous ne souhaitez plus recevoir les programmes de nos actions de développement à
l’international, cochez la case ci-contre /___ /.

Mercredi 14 février 2018 de 9h30 à 12h00

Hôtel des PME Aix-en-Provence

45 Rue Frédéric Joliot - 13290 Aix-en-Provence 
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