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Organisent une formation sur le thème suivant : 

 

 

“ Règlement européen sur la protection des données :  

comment être prêt en 2018 ? ” 

 

 

le mardi 28 mars 2017 
 

 

 

de 9h à 12h15 
L’accueil des participants (accueil café) se fera à partir de 8h45 

 

 
 

Dans les locaux du cabinet Reinhart Marville Torre, société d’avocats 
58, avenue Kléber 

75116 Paris 

 

Coût de la formation : 500 € (éligible plan de formation) 
 

 

   

Informations et inscriptions : 

 loriane.viu@regulationpartners.com  
 

 

 

Marie-Agnès NICOLET, 
Présidente 

Regulation Partners 

Laurent MARVILLE, 
Avocat - Associé 

Reinhart Marville Torre 
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PROGRAMME 
 

 

8h45 – 9h :  

 Accueil des participants (accueil café) 

 

 

9h – 10h30 :  

 Cadre, objectifs et champ d’application du règlement européen sur la protection des 

données personnelles  

 Les acteurs clés 

 Données personnelles, traitement et sécurité des données à caractère personnel 

 Droits des personnes dont les données à caractère personnel sont traitées 

 Responsabilité accrue des responsables de traitements et des sous-traitants  

 Transfert de données à caractère personnel 

 Traitement d’une violation de données à caractère personnel 

 Voies de recours et sanctions 

 Le registre des activités de traitement 

 

 
10h30 – 10h45 :  

 Pause café 

 

 

10h45 – 12h15 :  

 Les impacts pour les institutions financières 

 Les actions à mener pour être conformes au nouveau règlement 

 Etats des lieux des données personnelles et définition des finalités des traitements 

 Comment mettre en place la fonction de data protection officer… 
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