
Mise en conformité de votre entreprise au R G P D

Deux cycles de 5 formations pratiques de 2h

adaptées à votre emploi du temps  

Cette formation permet aux TPE et PME de gérer la mise en conformité de manière progressive et

interactive au travers d'un rythme de deux fois deux heures par mois sur une période de 3 mois.

Durant cette formation, vous pourrez entreprendre la mise en conformité de votre entreprise et

mettre en œuvre un plan d'actions afin de vous conformer aux nouvelles règles.

Les grandes lignes du programme des 5 ateliers:

J1: Découvrir la réglementation générale, risques juridiques. Les grands principes du

Bulletin de préinscription (début 10 Septembre ou début 22 Octobre 2018)

J1: Découvrir la réglementation générale, risques juridiques. Les grands principes du

RGPD et leurs mises en œuvre dans l’entreprise

J2: Identifier quelques principes de bonnes conduites sur la base des grands principes du

RGPD (travail pratique). Les principes de bases pour le responsable de

traitement. Cartographier les traitements au sein de l’entreprise.

J3: Identifier les traitements effectués dans l’entreprise pour mettre en place le registre

des traitements, la gestion du consentement, mentions légales et des formulaires de

collecte.

J4: Mettre en place le registre des traitements (travail pratique), analyse d'impact,

sécurité des données et la nécessité de les protéger, prise en compte de la sécurité des

données dans les nouveaux projets (Privacy by design);

J5: La révision des contrats avec les sous-traitants, la charte informatique, questions 

réponses.

Avec la collaboration de:

Certifié DPO par Bureau Veritas

Email : fdurand@franck-durand.com

Téléphone : +33 (0)9 61 50 64 03   Portable : +33 (0)6 50 59 69 51



Pour vous inscrire à ce cycle de formation,

complétez ce bulletin et renvoyez-le à

l’adresse ci-contre ou par email. Important :

une convention de formation vous sera

adressée avec l’ensemble des conditions

générales d’inscription, votre inscription sera

définitive lors du retour de la convention de

formation signée par vos soins.

Bulletin de préinscription

Franck DURAND

Port Parallèle SA

70, rue Amelot

75 011 Paris

ADRESSE DE RETOUR (siège social)

Téléphone : 09 61 50 64 03

VOTRE STRUCTURE

Mail: fdurand@franck-durand.com

� Cocher la case correspondant à l’établissement signataire de la convention                  

� Etablissement > 

Adresse >        ____________________________________________________________________________

Téléphone >    ___________________________      Télécopie >  ____________________________________

e-mail >           ___________________________  @ ______________________________________________       

Adresse de facturation si différente de l’adresse de l’établissement

� Etablissement > 

Adresse >        ____________________________________________________________________________

Téléphone >    ___________________________      Télécopie >  ____________________________________

LE / LA  STAGIAIRE

Nom  > O Mme O M.    __________________________    Prénom >  __________________________________
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Nom  > O Mme O M.    __________________________    Prénom >  __________________________________

Téléphone >    _______________      e-mail >  ____________ @   ______________  Fonction >  ____________

LE CYCLE DE FORMATION

S’inscrit au cycle de formation suivant >                                                                                    

� FORMATION à PARIS dans les bureaux d’Alcyon (75017) de 9 h à 11 h. Dates: les lundi 10/09, 24/09,

08/10, 29/10, 12/11 « CYCLE DE 5 FORMATIONS MISE EN ŒUVRE D’UNE DEMARCHE DE MISE EN CONFORMITE RGPD POUR TPE ET PME»

� FORMATION à DOMONT dans les bureaux d’Alcyon (95330) de 8 h à 10 h. Dates: les lundi 22/10, 05/11,

19/11, 03/12, 17/12 « CYCLE DE 5 FORMATIONS MISE EN ŒUVRE D’UNE DEMARCHE DE MISE EN CONFORMITE RGPD POUR TPE ET PME»

Prix du cycle de formation (5x2h) > 750€ HT Fait à:                                      Le:

Signature de l’intéressé (cachet de l’établissement):

Ci-joint le règlement de >

Nom de l’OPCA >     

Les informations recueillies vous concernant font l’objet d’un traitement destiné aux opérations relatives à la gestion des clients et

prospects. Durée de conservation 3 ans pour les prospects à compter de leur collecte et trois ans à compter de la fin de la relation

commerciale pour les clients. Nous tenons également à vous informer que vous disposez à tout moment d’un droit d’accès à vos

données, d'opposition, de limitation et que vous pouvez demander leur retrait, leur rectification, leur suppression en vous adressant à

:donneespersonnelles@portparallele.com

Une question en rapport avec le traitement de vos données personnelles, contactez le correspondant à la protection des données à

donneespersonnelles@portparallele.com

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits sur vos données ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une

réclamation (plainte) à la CNIL.


