Formation CIL : Conformité Informatique et
Libertés (du 29 au 31 main 2013 - Paris)
Une formation claire pour articuler droit et informatique
Vous avez déjà eu l’impression de subir la complexité du régime juridique des données
personnelles ? De nombreux professionnels partagent ce sentiment, c’est pourquoi nous avons
conçu une formation claire qui vous permettra de maîtriser la mise en conformité CNIL ; nous
verrons ainsi :


comment faire une déclaration CNIL, et obtenir une autorisation ;



comment déterminer les mesures techniques à mettre
en œuvre ;



comment réaliser l’inventaire des traitements ;



et comment gérer l’évolution de la règlementation
avec notamment le nouveau projet de règlement
européen.

Des outils pour convaincre
Vous avez déjà eu le sentiment que votre organisation pouvait faire preuve de réticence face aux
problématiques CNIL ? Ou d’inertie, d’insouciance et d’indifference face à la question ? Nous
allons nous atteler à résoudre ce challenge afin :


d’obtenir une prise en compte sérieuse de la question par la direction ;



de faire en sorte que l’organisation respecte les principes de base ;



de convaincre de faire de ces missions une priorité ;



d’obtenir un sponsorship du management.

Un cadre exceptionnel
Nous veillons à vous offrir un cadre exceptionnel pendant tout le déroulement de cette formation,
propice à nouer des contacts professionnels qui vous
aideront à mener votre mission au mieux.
Ainsi vous disposerez :


de soirées de networking ;



d’un réseau de CILs, qui vous permettra
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d’échanger avec des personnes qui partagent au quotidien les mêmes problématiques que
vous.

Des méthodes et une boite à outil pratique
Une partie substantielle de la formation sera consacrée à vous donner des méthodes structurées
de travail, vous permettant d’être immédiatement opérationnel. Ainsi nous verrons :


comment gérer différentes catégories de données (logs, données

sensibles, données de santé, données d’identification, etc.) et les différentes
obligations liées à ces données ;


comment intégrer les problématiques de Cloud computing ;



comment mettre en place une structure informatique et libertés au sein

de votre organisation.

Déroulement de la formation
La formation se déroulera sur 3 jours pendant lesquels les participants intégreront l’ensemble
des connaissances nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, telles que :
1.

Aspects théoriques – étude des concepts essentiels : les
notions-clé de la loi (données personnelles, fichiers, traitements,
personnes responsables), les tendances actuelles, comment
identifier les risques majeurs d’un projet, les principales infractions
pénales et les points de blocage avec la CNIL.

2. Aspects méthodologiques – acquisition d’une méthode de
mise en conformité : effectuer une déclaration CNIL ou une
demande d’autorisation, assurer les obligations d’information, la
sécurité et la confidentialité du traitement, le respect des principes essentiels, les droits des
personnes sur leurs données, la gestion des données sensibles, les transferts hors UE.
3. Les points de focus pratiques : les pouvoirs de sanction de la CNIL, les condamnations :
comment gérer un contrôle, les sujets brûlants (biométrie, vidéosurveillance, mineurs,
données sensibles…), ainsi qu’une introduction au traitement des données de santé.
4. Aspects management - positionnement au sein de l’organisation : obtenir un
sponsorship du management, sensibilisation des dirigeants, formation des personnels
internes aux risques réels.
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Public visé
Cette formation se déroule avec des CILs, des juristes, des RSSI, des DSI, et des professionnels du
marketing, du chiffre, et plus généralement toute personne traitant des problématiques de
données personnelles.
La formation est conçue et réalisée intégralement par Thiébaut
Devergranne qui est docteur en droit et qui travaille en droit des nouvelles
technologies depuis plus de 10 ans, dont 6 passés aux services du Premier
Ministre. Expert en matière de protection des données personnelles il
notamment fondée le site de référence http://www.donneespersonnelles.fr.

Inscription
Société : ………………………………………………………….. SIRET : …………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Personne responsable de l’inscription : ……………………………….………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Participant (Nom, Prénom) : ……………………………………………………………………………………………………….
Fonction : . …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Email : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adresse de facturation du client :
…………….………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
L’offre ne vise que les professionnels.

Date :
Signature du responsable et cachet de l’organisation :
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