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GDPR,  

Restructuration des processus internes, serez-vous conforme au 25 mai 2018 ?   
 

 
 

Réunion d’information réflexion 
Jeudi 7 décembre de 9h00 à 13h25  

 

 

 

Avec le nouveau règlement européen adopté le 27 avril 2016 sur la protection des données personnelles, c’est une vraie 
révolution qui s’annonce pour le droit des données personnelles, que ce soit en matière de transparence, des formalités à 
effectuer auprès de la CNIL, de la cybersécurité, des conséquences sur votre marketing… 

 
 
 

Cibles :  

 Directeurs juridiques & leurs collaborateurs  
 Responsables conformité  
 Directeurs Généraux 
 Responsables techniques, Directeurs des risques  
 Responsable contrôle interne  
 Correspondants informatiques & libertés   
 Futurs délégués à la protection des données (DPO) 
 Responsables des affaires spéciales  
 Directeurs Informatiques 
 DRH,RH 
 Avocats, Cabinets de conseil  
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08h30   Accueil des participants 
09h00   Introduction   

 Françoise Palle-Guillabert, Administrateur-Délégué de l’ASFFOR 
 

09h05 GDPR : droits et obligations renforcées, quel nouveau paradigme ?   
 Champs d’application, visées hégémoniques mondiales  
 Transition, quel devenir des AU/NS ?  
 Consentement : Quelles modalités du recueil ? 

 Droit à la limitation du traitement  
 Portabilité des données et des flux, action de groupe 
 Accountability, Responsabilité des sous-traitants  
 Rôle et enjeux du Data Protection Officer (DPO)  
 David Ruiz, Juriste, CNIL 
   
10h00 Cadre juridique des transferts de données à l’international  
 Les raisons de l’invalidation du Safe Harbor 
 Enjeux et précautions à observer avec les prestataires, hébergeurs, éditeurs 
 BCR, un outil de compliance 

Yael Cohen-Hadria, Avocate 
 
 10h20 Pause  
 
 10h40  GDPR & cybersécurité :  quelle cohérence avec les textes sectoriels (DSP2, NIS) ?  

  Exigences de sécurité et protection SI : l’impact de la jurisprudence 
  Incidents de sécurité et violations de données : quelles différences ? quelles notifications ?  
  Recommandation de la CNIL sur la sécurité des mots de passe    
  Sylvan Ravinet, Directeur Advisory Cybersecurity Services, KPMG  

  
 11h00 Mise en œuvre du GDPR, que faire d’ici le 25 mai 2018 ?  

  Analyse de l’existant : référentiel de maturité  
  Dispositions essentielles : référentiel permettant la cotation des impacts     
  Les fonctions concernées : proposition d’une matrice des Responsabilités RACI 
  Couts & bénéfices : proposition d’une matrice d’évaluation   
  Big Data  
  Frédéric Picard, Avocat à la Cour, Hass Avocats   
 

  12h25 GDPR & Marketing : les points clés  
  Nouveauté en matière d’information de la clientèle 
   Principes du profilage 
   Focus sur l’usage des algorithmes       
   Céline Avignon, Avocate, Alain Bensoussan Avocats 
 

    13h00 Etude d’impact sur la vie privée, comment conduire une EIVP ? 
    Céline Avignon, Avocate, Alain Bensoussan Avocats  
 
    13h25 Clôture de la conférence 

    Yves Marie Legrand, Directeur-Administrateur de l’ASFFOR 


