B ordeaux: Atelier L e R G P D pour les fonctions commerciales

04

AVRIL
2019

ATELIER

 09:00 à 17:30 AJOUTER AU CALENDRIER
 M2I FORMATION - 15 BIS ALLÉE JAMES WATT - 1ER ÉTAGE 33700 MERIGNAC


Atelier de travail sur le RGPD pour les fonctions commerciales
(ouvert à toute entreprise, organisation ou association de
moins de 250 salariés) en partenariat avec OPCALIM et
l'AFDAS.

Opcalia avec le soutien de la Direccte Nouvelle Aquitaine vous invite à un atelier de travail sur le
RGPD pour les fonctions commerciales.

AU PROGRAMME
Rappel sur les fondamentaux et les interactions du RGPD dans le contexte de la gestion données personnelles et des pratiques
commerciales
Identifier les données personnelles et les données sensibles, les finalités de traitements, les acteurs, les sous-traitants qui traitent
ces données
Gérer les sources de données personnelles de l’entreprise dans la prospection, l’achat de fichier, la notion de profilage, les
formulaires de collecte, la fidélisation, les newsletters.
Comment collecter et quand informer vos clients sur ce que vous faites de leurs données (les contrats, les sites web, les réseaux
sociaux, les conditions générales, … )
Les droits des personnes vis-à-vis des données collectées : le consentement, la consultation, le droit à l’oubli, fournir les données
collectées, …
La conservation des données, les archives, la suppression des données, les dossiers « papiers »
PUBLIC CIBLE DE L’ATELIER
Les services commerciaux
Les responsables commerciaux, marketing et de supervision des ventes
Les responsables Achat
Les Community Manager
Les administrateurs de site marchand
Les référents RGPD

À NOTER

La participation à ces ateliers est 100% pris en charge financièrement par la Direccte

Cet atelier sera animé par un expert RGPD M2I Formation:

À NOTER

ATTENTION LE NOMBRE DE PLACES EST LIMITE, NE TARDEZ PAS A VOUS INSCRIRE:
UNE PERSONNE MAXIMUM PAR ENTREPRISE

Remplissez le questionnaire ci-dessous pour vous inscrire:

D’autres thématiques d’ateliers RGPD sont proposées, inscrivez-vous!
DONNÉES SENSIBLES ET MANAGEMENT DES RISQUES DANS LE CONTEXTE RGPD
Lundi 1 Avril à Merignac
De 9H00 à 17H30
JE M’INSCRIS A CET ATELIER
LE RGPD POUR LES RH
Mardi 2 avril à Merignac
De 9H00 à 17h30
JE M’INSCRIS A L’ATELIER RH
LE RGPD ET LA CYBERSECURITÉ

Vendredi 5 avril à Merignac
DE 9H00 à 17H30
JE M’INSCRIS A L’ATELIER CYBERSECURITE

Vous souhaitez en savoir + ?
DÉCOUVREZ NOTRE OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT RGPD DANS SA GLOBALITÉ

Ou contactez : Emilie GUERIN

www.opcalia.com

