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BOÎTE À OUTILS RGPD
Base de données existantes, sous-traitance, 

sécurité, responsabilité… : quelles solutions concrètes 
pour implémenter le RGPD ?

 WORKSHOP



Le RGPD est entré en application depuis le 25 mai 2018. Mais nous ne pouvons que 
constater que de nombreuses grandes organisations, tant dans le secteur privé que 

dans le secteur public sont en retard. De plus, les PME, les ASBL et les indépendants sont 
les grands oubliés. Or, tout le monde est concerné !  

Les avocats, les professions médicales, les comptables, sans oublier les communes et autres 
entités publiques tardent à se lancer dans cet exercice obligatoire. Face à des consultants 
qui complexifient parfois excessivement les processus et basent leurs discours sur la peur 
des amendes, face à des solutions informatiques hors de prix, de nombreuses organisations 

baissent les bras.

•  Et si on regardait les choses plus simplement ?
•  Et si on se rappelait, comme le rappelle sans cesse les autorités de contrôle, que la mise en  
   conformité est une obligation de moyens ?
•  Et si on envisageait des solutions simples et pratiques ?

•  Et si on envisageait le côté positif du RGPD ?

C'est ce que je vous propose de faire en une journée interactive, afin que vous repartiez 
avec une boîte à outils simple, vous permettant de répondre aux questions de vos clients, 
et même des autorités de contrôle.

ÉDITO

Jacques FOLON 
EDGE CONSULTING

POUR QUI ?
• Directeurs juridiques et leurs collaborateurs
• Directeurs des ressources humaines
• DPO et chefs de projet RGPD
• Conseillers en sécurité de l’information
• Responsables informatiques
• Responsables du traitement
• Juristes, avocats
• Compliance Officers
• Toute personne responsable des traitements 

de données à caractère personnel 

POURQUOI ?
• Apporter des solutions concrètes pour 

implémenter le RGPD
• Définir le projet de dossier RGPD
• Sécuriser vos pratiques

COMMENT ?
• Des présentations concrètes faites 

par des experts en la matière
• Un support écrit détaillé regroupant 

toutes les interventions de la journée

DEVENEZ ACTEUR DE  
VOTRE FORMATION
Envoyez-moi, d’ores et déjà, 
toutes vos questions à 
abejenne@abilways.com



 WORKSHOP ANIMÉ PAR  : 
 Jacques FOLON, GDPR Director, EDGE CONSULTING, Co-founder gdprfolder.eu 
 Maître de conférences, ULg – Professeur, ICHEC

8h45 Accueil des participants

9h00 Allocution du Président de séance

9h05
Comment traiter les bases de données existantes ?

 – Quelles sont vos obligations ?
 – Le registre des traitements : à quoi sert-il ?

• En quoi le registre est-il un outil de conformité à multiples facettes ?
• Comment l’utiliser au mieux ?

 – Quel rôle joue le DPO et/ou le chef de projet RGPD ?
• Quelles sont ses missions ?

 – Quelles responsabilités ? Quels risques encourez-vous ?
 – Quel contrôle l’autorité de régulation exerce-t-elle ?
 – Comment gérer la communication lors de vols de données ?

• Quelles sont les bonnes pratiques à mettre en œuvre ?
• Qui doit communiquer ? Quand ? Comment ? À qui ?
• Quelles sont les contraintes légales ?
• Quels pièges éviter ?

 – En cas de cyberattaques, quelles actions prioritaires mener ?
• Analyse d’études de cas

10h00
Comment gérer le RGPD au quotidien ?

 – Que faire pour adapter le(s) sites internet ?
 – Comment gérer les réseaux sociaux ?
 – Quelles sont les mesures de sécurité techniques et 

organisationnelles à mettre en place ?
 – Que faire avec les organisations dont on est sous-traitant ?
 – Comment gérer ses sous-traitants ?
 – Quelles sont les mesures à prendre en matière de RH ?

11h15  Café-Networking

11h30 
Le privacy by design : comment faire concrètement 
avec cet outil ?

 – Comment l’intégrer dans les développements informatiques ?
 – Comment l’intégrer dans le processus ?
 – Comment répondre aux demandes des consommateurs 

et des citoyens ?

12h15  Session de questions/réponses

12h30  Déjeuner

13h45
Comment gérer les relations entre les responsables 
de traitement et les sous-traitants ?

 – Quand est-on sous-traitant ?
 – Quelles sont les obligations respectives ?
 – Comment mettre en place les contrats imposés par le RGPD ?

14h30
Quand et comment faire un Privacy Impact Assessment 
(PIA) ou une analyse d’impact sur la vie privée ?

 – Pourquoi la mise en œuvre d’un PIA est-elle essentielle pour 
assurer une conformité avec le règlement européen ?

 – Faut-il réaliser un PIA pour chaque nouveau projet ?
 – Quels critères permettent de déterminer les hypothèses dans 

lesquels un PIA est exigé ?
 – Quelle méthode suivre pour réaliser un PIA ?
 – Qui en a la charge ?
 – Que faire si le PIA révèle que le traitement envisagé présente 

un risque particulier pour la protection des données 
personnelles ?

 – Bénéficiez d’exemples concrets

15h30  Café Networking

15h45
Comment mettre en place le « dossier RGPD » qui est 
le but à atteindre ?

 – Comment définir ce délivrable : le dossier RGPD ?
 – Comment mettre en place le principe d’accountability ?
 – Comment mettre en place un archivage digital ? Quelle 

coordination avec le RGPD ?
 – Quelles sont les bonnes pratiques à adopter ?

16h30
Benchmark et démonstration des différents outils 
existants

17h00  Clôture du workshop

Boîte à outils RGPD
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PROGRAMME

 WORKSHOP DU



INFORMATIONS PRATIQUES
Renseignements programme
Annabelle Béjenne Nonet – abejenne@abilways.com

Comment vous inscrire ?
En ligne sur www.ifebenelux.be

Besoin d’aide ?
Contactez-nous au +32 (0)2 533 10 20 ou book-ife@abilways.com

Participation (+ 21 % TVA)
TARIF NORMAL TARIF SPÉCIAL COLLECTIVITÉS LOCALES

680 € HT 595 € HT

Ce prix comprend les rafraî chissements et la documentation de la formation.
Vous pouvez payer, en indiquant le nom du participant : 
• par virement à notre banque - BNP PARIBAS FORTIS, agence Quartier-Léopold, Place du 
Luxembourg, 14, B-1050 Bruxelles, compte BE98210004689293, au nom d’EFEB SA/NV, 
avec mention du numéro de la facture.

Inscriptions
Dès réception de votre bulletin, nous vous ferons parvenir votre confirmation 
d’inscription. Une convocation vous sera transmise 10 jours avant la formation.
Le groupe Abilways (IFE Belgique, IFE Luxembourg,  EFE, CFPJ, ISM, ACP FORMATION, PYRAMYD, IDCC, ABILWAYS DIGITAL) est responsable du 
traitement de vos données personnelles et en tant que partenaire de confiance, nous voulons que nos clients soient assurés que nous mettons 
tout en œuvre pour assurer la protection de leurs données personnelles et le respect de leurs droits.
IFE met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la gestion, le suivi et l’organisation de formations. Ces 
données sont nécessaires au traitement de cette fiche et sont conservées le temps nécessaire aux finalités pour lesquelles nous les collectons, 
sauf dispositions légales contraires. Toutes les informations complémentaires relatives à notre politique relative aux données personnelles, à 
notre politique relative à la gestion des cookies et à nos CGV sont consultables sur notre site www.ifebenelux.be.  Le groupe Abilways peut vous 
communiquer, par voie postale, téléphonique ou électronique, de l’information commerciale susceptible de vous intéresser. Conformément aux 
dispositions de la loi du 08/12/92 modifiée sur le respect de la vie privée et du règlement européen sur la protection des données du 27 avril 
2016, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement et d’interrogation des données qui vous concernent. Vous disposez aussi 
du droit de solliciter une limitation du traitement et du droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez également vous opposer à tout envoi 
ultérieur de communication commerciale. Vous pouvez exercer ces droits par courrier électronique à cette adresse correctionbdd@ifexecutives.
com ou par téléphone au  02 533 10 20 ou par courrier postal à l’adresse suivante : 41, rue de la Science – 1040 Bruxelles. Science – 1040 Bruxelles.

 J’accepte de recevoir de l’information commerciale des partenaires du groupe Abilways (IFE Belgique, IFE Luxembourg, EFE, CFPJ, ISM, ACP 
FORMATION, PYRAMYD, IDCC, ABILWAYS DIGITAL)

Annulations
Formulée par écrit, l’annulation de formations donne lieu à un remboursement ou à un 
avoir intégral si elle est reçue au plus tard quinze jours avant le début de la formation. 
Passé ce délai, le montant de la participation retenu sera de 30 % si l’annulation est reçue 
10 jours inclus avant le début de la formation, 50 % si elle est reçue moins de 10 jours 
avant le début de la formation ou 100 % en cas de réception par la Société de l’annulation 
moins de trois jours avant le jour J, à titre d’indemnité forfaitaire. 
Les remplacements de participants sont admis à tout moment, sans frais, sur 
communication écrite des noms et coordonnées des remplaçants.

Date et lieu de la formation
MARDI 29 JANVIER 2019 - BRUXELLES
Le lieu de la formation vous sera précisé sur la convocation qui vous sera transmise 
10 jours avant la date de la formation.
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme si, malgré tous 
leurs efforts, les circonstances les y obligent.

*Indispensable pour vous adresser votre convocation

OUI, je m’inscris à la formation “Boîte à outils RGPD” du mardi 29 janvier 2019 (code 241136)
Nom et prénom _________________________________________________________________________________
E-mail* ________________________________________________________________________________________
Fonction  ______________________________________________________________________________________
Société  _______________________________________________________________________________________
N° TVA ______________________________ Secteur d’activité ______________________ Effectif site ____________
Adresse _______________________________________________________________________________________
Code postal Ville  ___________________________________________________________
Tél ________________________________ Fax _________________________ N° de GSM ____________________
Adresse de facturation (si différente) ________________________________________________________________
Signature et cachet obligatoires :

IFE est une marque du groupe
©
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10-32-3010

Scannez ce code 
et retrouvez-nous sur 

votre smartphone

CES FORMATIONS POURRAIENT ÉGALEMENT VOUS INTÉRESSER
S’APPROPRIER LE CADRE LÉGAL DU GDPR
PASSER DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE ET CONSTRUIRE SON PROGRAMME

OBJECTIFS
 Comprendre et maîtriser le cadre légal du traitement des données à caractère 

personnel.
 Intégrer les principes du traitement, les obligations du responsable du traitement, la 

désignation du délégué à la protection des données, les responsabilités du responsable 
du traitement et du sous-traitant, les nouveaux pouvoirs des autorités de contrôle et les 
sanctions prévues par le Règlement européen.

SÉCURITÉ DE L’INFORMATION
CONTRÔLER LES RISQUES ET ASSIMILER LES CONCEPTS

OBJECTIFS
 Comprendre les concepts et principes de la sécurité de l'information.
 Identifier les pratiques et assimiler les nouveautés législatives européennes

RÉDIGER DES CONTRATS INFORMATIQUES
Intégrer les différentes étapes

OBJECTIFS
Mettre en place un cadre contractuel simple et clair pour la gestion de projets 
informatiques complexes.

 Prendre les précautions indispensables pendant la période des négociations.
 Veiller aux intérêts (client ou fournisseur) dans la rédaction des clauses, notamment 
dans les clauses sensibles propres au contrat informatique.

Retrouvez les programmes 
complets sur notre site internet :  
www.ifebenelux.be

241136 WEB

1 jour : 7 heures | Tarif HT : 740 € | Repas inclus Code : 70829

1 jour : 7 heures | Tarif HT : 740 € | Repas inclus Code : 70835

1 jour : 7 heures | Tarif HT : 780 € | Repas inclus Code : 70810


