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GDPR : Méthodologie de mise en place
Apprenez les étapes essentielles à suivre pour être conforme au GDPR
Bruxelles, le 4 decembre 2018
Agrément FSMA : 500138 ABCH (6 points)

Formation limitée à 25 participants, inscrivez-vous sans tarder !
Objectifs de la formation
I. Comprendre les étapes essentielles à la mise en place le GDPR au sein d’une entreprise
II. Identifier les traitements de données qui constituent un enjeu majeur et les processus internes
qui devront être modifiés
III. Apprendre à documenter pour démontrer sa compliance
IV. Remplir un registre des traitements avec le formateur
Sur base d’une étude de cas vous apprendrez une méthode qui vous permettra d’identifier les
étapes essentielles à suivre ainsi que les bonnes questions à vous poser pour développer des
procédures utiles en adéquation avec les besoins de votre business.
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Un toolkit composé de nombreux templates sera utilisé lors de cette formation. Grâce à cet outil,
vous pourrez commencer la mise en conformité avec le GDPR dans votre propre société.

Formateur
Alain Cieslik est consultant en informatique avec une expérience en cyber-sécurité, architecture
d’entreprise, gestion de risques, développement et conception de systèmes informatiques
sécurisés. Il fait partie de l’équipe de développement du programme « European Data Protection
(GDPR) » actuellement enseigné à la Solvay Business School.
Public
Directeur général, Juriste, Responsable IT, Responsable sécurité, Privacy officers, Compliance
officers, Security Practitioner … ou toute personne chargée de la mise en place du GDPR dans
sa société.
Secteur
Tous secteurs confondus
Pré-requis
Connaissances de base de la nouvelle loi GDPR entré en vigueur le 25 mai 2018
Témoignages de la formation du 27 mars dernier
« Super workshop, Merci Alain, j’ai beaucoup appris »
« Très bonne formation » « Dynamique » « Merci »
« Démarrant de zéro, le programme était très ardu et assez complexe. Néanmoins, la
méthodologie déployée m’a permis de mieux structurer le sujet. Coup de chapeau au formateur
qui maîtrise la matière à la hauteur de sa complexité »
« Très bon formateur, formation en petits groupes très utile et très agréable à suivre, le groupe
était particulièrement bien, très bonne organisation, merci CREOBIS »

Formateur
Alain Cieslik, Information Security Consultant
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Détails pratiques
Date :
4 décembre
Heure :
8 h 30 - 17 h 30
Prix :
€550,00

Inscription
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