
La fonction de Data Protection Officer a posé beaucoup de questions quant aux compétences à avoir, aux « pouvoirs » à obtenir, et à 

la marche de manœuvre à suivre. Les retours d’expérience sont brefs et après la période de mise en conformité, certaines questions 

restent en suspens. Comment répondre aux droits des personnes concernés dans les délais, si on n’a pas le temps nécessaire, 

aucun outil et pire, qu’on n’est même pas au courant d’une demande ? Comment se préparer à une violation de données ? Est-ce qu’il 

existe des bonnes pratiques ? Comment communiquer dans l’entreprise pour sensibiliser ses collègues ? Quelle légitimité le top 

management doit-il me donner pour que cela fonctionne ? Dois-je me faire certifier ?  Donner des conseils stratégiques à son patron, 

c’est vraiment possible ? Ce congrès aborde avec beaucoup de pragmatisme tous ces sujets.

Les principaux thèmes de ce congrès sont : 

• Certification et accréditation :  pour qui et pourquoi ?
• RGPD, Privacy by design
• Stratégie Data-Driven en entreprise
• Retour d’expérience sur le PIA
• Retour d’expérience sur la violation de données
• RGPD, vie privée et nouvelles technologies : géolocalisation et « reconnaissance faciale ».   

Aspects réglementaires et état de l’art des outils
• RGPD  versus  COOKIE & TRACKING : Solutions pour concilier l’inconciliable ?
• Mise en œuvre réussie pour répondre aux droits des personnes concernées (art 15 à 22 du RGPD)
• Rôle, missions et périmètre du DPO :  au delà des textes
• Un label de conformité RGPD pour vos logiciels

• Pourquoi est-ce si difficile de piloter la transformation numérique pour le DPO ?
Le but de ce congrès est de mettre en évidence la meilleure façon d’utiliser la technologie pour atteindre une conformité réaliste, 
raisonnable et efficace.

> Je m’inscris
Les places étant limitées, 
nous vous prions de vous inscrire
au plus vite. 

INSTITUT RISK & COMPLIANCE

HOTEL INTERCONTINENTAL LE GRAND OPERA - PARIS

COMPLIANCE & DPO 
DATA PROTECTION & PRIVACY, RGPD, PRINCIPES DE LICÉITÉ,  

CERTIFICATION ET DATA DRIVEN

PARIS - LES 1ER ET 2 OCTOBRE

EN PARTENARIAT AVEC

Inscription  
avant le 

25 
Septembre



MARDI 1ER OCTOBRE

• 12:00 – 13:30 :   ACCUEIL DES INSCRITS

• 13.30 – 14.45 :   3 ATELIERS AU CHOIX

• 14:45 – 15:15 :  PAUSE CAFÉ ET NETWORKING

• 15.15 – 16.30 :   3 SYMPOSIUMS AU CHOIX

• 16:45 - 17:00 :   DISCOURS DE BIENVENUE DU PRÉSIDENT DE L’IRC

 Michael AMADO, président de l’IRC, Avocat, cabinet Amado

• 17.00 – 18.00  :  CONFÉRENCE PLÉNIÈRE D’OUVERTURE : 
 COMPLIANCE : UN NOUVEAU PACTE POUR L’ENTREPRISE
 Modérateurs : 
 Pierre-Yves LASTIC, Privacy and Information Management in Life sciences
 Michael AMDO, pésident de l’IRC, Avocat, Cabinet Amado

 • Pacte de Protection des données  
 Paul HEBERT, Drecteur Adjoint de la Direction de la Confomité, CNIL
 • Pacte de Responsabilité
 Jean-Christophe CABOTTE, Chef du département de l’analyse, du renseignement et de l’information, TRACFIN
  • Pacte de Plus Value
 Astrid MILSAN, Secrétaire générale adjointe, Autorité des Marchés Financiers (AMF) 

• 18.00 – 18.30 :  KEYNOTE SPEAKER 

  • Compliance d’ici 2025 : Ces enjeux politiques et économiques
  Etienne DROUARD, Partner, K&L GATES  

• 18.30 – 20.00 :  COCKTAIL DE BIENVENUE (OUVERT A TOUS LES INSCRITS DU CONGRÉS ET AUX MEMBRES DE L’IRC)

PRÉ-PROGRAMME

Mise en œuvre réussie pour répondre aux 
droits des personnes concernées 

(art 15 à 22 du RGPD)

Corinne PLOURDE, Présidente, 4CYSEC

Eric BARBRY Avocat associé 
Équipe IP IT & data protection, Racine Avocats

La gestion des risques liés aux tiers : un 
enjeu de la Data Privacy

Ian PAINTER, Associate Director, EMEA 
Marketing, Navex Global

Alain LOGBO, Senior Sales Director,  
Navex Global

Rôle, missions et périmètre du DPO :
 Au delà des textes

Alexandre ELOY, COO, Directeur du 
Consulting, Alter Solutions

 
Gaming RGPD : 

Ferez-vous partie des supers 
compliance officers ?

Brice GILBERT, AFNOR Certification
Séverine MICHEAU, AFNOR Certification

Analyses de Risques:  Guide de gestion des 
risques  à l’intention des équipes chargées  

de la confidentialité et de la sécurité
Hugo Woog, Ingénieur en protection des 

données personnelles, One Trust

APM : Le couteau suisse de votre 
compliance RGPD



• 8.30 – 9.30 :  CAFÉ D’ACCUEIL

• 9.30 – 10.30 :  ATELIERS AU CHOIX

• 10.30  – 11.00 :  PAUSE CAFÉ & NETWORKING

• 11.00 – 12.00 :  1 SYMPOSIUM ET 2 ATELIERS

• 12.00 – 13.30 :  PAUSE DÉJEUNER & NETWORKING

• 13.30 – 14.30 :  SÉANCE PLÉNIÈRE 
 DÉPLOYER UNE STRATÉGIE DATA-DRIVEN EN ENTREPRISE : LA RÉALITÉ DU MARCHÉ
 Modérateurs : 
 Pierre-Yves LASTIC, Privacy and Information Management in Life sciences

 • Qu’est-ce qu’une stratégie Data Driven ?  
 Anne-Tania DESMETTRE, CEO, 2i 
 • Pourquoi est-ce si difficile de piloter la transformation numérique pour le DPO ?
 Thibault LAIGNE, DPO, 2i
 • Comment éviter qu’elle soit un leurre ?
 Eric LE QUELLENEC, Avocat, Cabinet Bensoussan

• 14.30 – 15.00 :  PAUSE CAFÉ & NETWORKING 

• 15.00 – 16.15 :  SÉANCE PLÉNIÈRE 
 CERTIFICATIONS DPO ET AGRÉMENT
 Modérateurs : 
 Xavier LECLERC, CEO, Data Privacy Management System - DPMS
 
 • Pourquoi être accrédité : Vision de la CNIL

 • Certification des compétences du DPO au global et l’obtention de l’agrément
 Séverine MICHEAU, Responsable du Pôle Qualification d’entreprises & Certification de personne, AFNOR Certification
  • Augmenter la plus-value de l’entreprise quant à la protection des données personnelles de ses clients
 Xavier LECLERC, CEO, Data Privacy Management System - DPMS 

• 16.15 – 16.30 :  DISCOURS DE CLÔTURE 

Géolocalisation et  
« reconnaissance faciale ».

Aspects réglementaires  
et état de l’art des outils

J-M. BERLIOUX, Consultant, JMB Conseil
Gaétan FEIGE, Co-Innovation Lead, CISCO

MERCREDI 2 OCTOBRE

Un label de conformité RGPD  
pour vos logiciels

Alessandro FIORENTINO 
Vice President de la Privacy Tech
Brice GILBERT, Chef de Produit 

Numérique de l’AFNOR Certification

Sensibilisation des entreprises sur 
la sécurité des données

RGPD  versus  COOKIE & TRACKING : 
Solutions pour concilier l’inconciliable ?

Alexandre ELOY, COO, Directeur du 
Consulting, Alter Solutions

Retour d’expérience sur le PIA
Benoit Pellan, Outils de compliance, CNIL

PRÉ-PROGRAMME

RGPD ET données de santé

Corinne Plourde, Président, 4CYSEC



Nos sponsors :

Avec la participation de :

Avec notre partenaire recrutement :

Avec nos partenaires presse :



PUBLIC VISÉ: 
• Compliance officers & managers
• DPO et chefs du projet RGPD, RSSI
• Directeur de la compliance, Manager de la qualité
• Directeurs et Responsables Juridiques /Juristes internes, Associés de cabinet d’avocats / Avocats
• Auditeurs indépendants, Consultants 
• Managers et directeurs RH / finance / juridiques / sécurité de l’information / audit interne
• Dirigeants d’entreprise , Administrateurs de tous les secteurs et industries, 
• Directeurs Généraux, Cadres dirigeants des organisations 
• Directeurs des Systèmes d’Information, Directeurs et responsables de la Sécurité 
• Directeurs du Risk et Controle Interne

EN MARGE DU CONGRES :  • Réunion européenne de l’association des DPO (organisée par l’UDPO)
   • Présentation de l’Association française RegTech et de la start-up européenne RegTec
   • Présentation de la charte éthique et juridique des algorithmes et de l’IA

ADRESSE DU CONGRES
INTERCONTINENTAL PARIS
2 RUE SCRIBE, 
75009 PARIS

www.parislegrand.intercontinental.com

   
                            

Evénement : CONFÉRENCE  DE L INSTITUT DU RISK ET COMPLIANCE
Code identifiant : 35889AF
Valable au transport du : 23/09/2019 au 10/10/2019
Lieu de l’événement : PARIS
Connectez-vous sur le site internet de l’événement via http://globalmeetings.airfranceklm.com/Search/promoDefault.
aspx?vendor=AFR&promocode=35889AF

  Vous pouvez bénéficier d’une réduction de 20% sur votre parcours aller-retour en France métroplitaine.  
  Après votre inscription un fichet SNCF de réduction vous sera envoyé. 
  Merci d’envoyer un mail à contact@institutriskcompliance.com pour en faire la demande.

Réductions sur une très large gamme de tarifs publics sur l’ensemble des vols Air France et 
KLM, pouvant aller jusqu’à -15% sur nos lignes internationales et jusqu’à -50% sur les lignes 
en France métropolitaine (Corse incluse).

http://www.parislegrand.intercontinental.com
http://globalmeetings.airfranceklm.com/Search/promoDefault.aspx?vendor=AFR&promocode=35889AF 
http://globalmeetings.airfranceklm.com/Search/promoDefault.aspx?vendor=AFR&promocode=35889AF 


Membres IRC 0 € 0   €

Non-Membres 395 €  495 €

Prise en charge par la formation continue
4CYSEC- Organisme de formation enregistré sous le numéro n°11755723675. 

Tarif de groupe: soustraire du total
(Voir l’encadré EN BAS À DROITE pour plus d’information)

Les frais d’inscription sont taxes comprises

                                                               TOTAL

COMPLIANCE & DPO BULLETIN D’INSCRIPTION

INFORMATIONS DE CONTACT
Veuillez dactylographier ou imprimer vos informations ci-des-
sous.

FRAIS D’INSCRIPTION

Nom                                                

Prénom

Fonction

Société

Adresse

Ville

État/Province                                           Code postal

Pays

Téléphone

Email (requis pour la confirmation de l’inscription et l’information  
sur la conférence)

Numéro de carte de crédit

Date d’expiration

Nom du titulaire

Signature du titulaire

MME         M. 

OPTIONS DE PAIEMENT
INSCRIPTION ET PAIEMENT EN LIGNE  :   
https://www.institutriskcompliance.com/compliance-dpo/

ADRESSE POSTALE:  IRC - 77 RUE DE L’ASSOMPTION
75016 PARIS - FRANCE

FAX: + 33 1 42 30 86 73

 Chèque inclus Facturez-moi   

 J’autorise IRC à débiter ma carte de crédit (ci-dessous)

 Veuillez trouver une copie du virement bancaire

IRC BANQUE: 

TARIF DE GROUPE
5 ou plus : 5 % de réduction pour chaque inscription
10 ou plus : 10 % de réduction pour chaque inscription
-Les rabais prennent effet le jour où un groupe atteint le nombre 
de personnes inscrites au programme de rabais. 
-Veuillez envoyer les formulaires d’inscription ensemble pour 
vous assurer que le rabais est appliqué. 
-Un formulaire d’inscription distinct est requis pour chaque 
inscription.
Veuillez noter que les rabais NE s’appliqueront PAS rétroactive-
ment si d’autres inscriptions sont ajoutées à une date ultérieure, 
mais que les nouvelles inscriptions recevront le rabais de groupe.

COMMENT S’INSCRIRE
COURRIER : Inclure le formulaire d’inscription avec le chèque à 

l’ordre de :

IRC, 77 RUE DE L’ASSOMPTION - 75016 PARIS - FRANCE

EN LIGNE :https://www.institutriskcompliance.com/compliance-dpo/

FAX : +33 1 42 30 86 73 (incluant les informations de facturation)

QUESTIONS ? Appelez le +33 1 42 89 34 34 82 ou         

Courriel : contact@institutriskcompliance.com

Utilisation de vos informations - Pour savoir comment nous pou-
vons utiliser vos informations, veuillez lire notre Mentions légales 
sur www.institutriskcompliance.com
En soumettant ce formulaire d’inscription, vous acceptez les 
termes et conditions, y compris l’utilisation de vos informations 
comme indiqué dans notre Mentions légales situé à  
www.institutriskcompliance.com

Vous pouvez envoyer ce formulaire par e-mail (sans informations de carte de crédit) et 
appeler IRC au + 33 1 42 89 89 34 82 avec vos informations de carte de crédit.

Veuillez faxer votre formulaire d’inscription dûment rempli avec votre paiement.
au +33 1 42 30 30 86 73, ou rendez-vous sur https://www.institutriskcompliance.com/
compliance-dpo/ pour vous inscrire en ligne.

INSTITUT DU RISK & COMPLIANCE – IRC
77 RUE DE L’ASSOMPTION, 75016 PARIS, FRANCE
contact@institutriskcompliance.com

Jusqu’au
25 Septermbre

Après
le 25 Septembre

Visa MasterCard American Express

CARTE DE CRÉDIT:

PROPRIÉTAIRE DU COMPTE : 
INSTITUT DU RISK ET COMPLIANCE 
IBAN : FR 60 3000 2004 7800 0043 1342 P50
CODE B.I.C. : CRLYFRPP
NAME OF THE BANK: LCL

mailto:contact%40institutriskcompliance.com?subject=
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