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JOURNEE ANNUELLE DE L’ADPO : RGPD, MODE D’EMPLOI

L’ADPO consacrera le 5 juin 2018 sa grande réunion annuelle aux enjeux liés à l’entrée en application du RGPD
L’Association des Data Protection Officers (ADPO) consacrera sa seconde grande réunion
annuelle « Tendance ADPO » au décryptage des enjeux liés à l’entrée en application
effective du RGPD.
Ce colloque se déroulera le Mardi 5 juin 2018 de 9H à 16H à l’Espace Saint- Martin, 199
bis Rue Saint-Martin, 75003 Paris.
Renseignements : Éric Bonnet, T. 06 74 40 72 01, eric-bonnet@lexing.law

ARTICLES
•

Loi Thévenoud: pas d’obligation de notification à la Commission

•

Adoption de la loi sur la protection des données personnelles

•

Ressources humaines : l’impact du RGPD sur les données RH

•

Le guide de sensibilisation au RGPD pour les TPE et PME

•

Lexing Alain Bensoussan Avocats lance Eva, son chatbot dédié au RGPD

•

Formez-vous aux grandes tendances en droit du numérique

•

Charte informatique et ingérence dans la vie privée du salarié

•

Cloud computing et conformité RGPD : surmonter les paradoxes

•

Quels sont les motifs de publicité des décisions de la Cnil ?

•

Protection des données : quels changements pour les banques ?

•

Les contrôles en ligne de la Cnil sous une identité d’emprunt

•

Le réseau Lexing® vous informe sur les spécificités locales du RGPD

•

Le secret professionnel des avocats à l’heure du RGPD

•

Registre des traitements : l’exception relative au TPE/PME

•

Fiche Google MyBusiness et données à caractère personnel

•

Atteinte à la vie privée et publication de décisions de justice

•

La Cnil publie son guide sur la sécurité des données personnelles

PROCHAINS PETITS-DEJEUNERS
•
•
•

30 mai 2018 : « Lorsque le document rencontre le numérique, il devient intelligent », A. Bensoussan.
6 juin 2018 : « Halte aux idées reçues : le RGPD ne signe pas la mort du marketing », C. Avignon.
20 juin 2018 : « Faire face à un contentieux Informatique et libertés devant la Cnil », V. Bensoussan-Brulé

CONFERENCES
•
•

14 juin 2018 : « Intelligence artificielle et droit », Conférence internationale du Réseau Lexing.
5 juin 2018 : « Association des DPO : l’entrée en application du RGPD, mode d’emploi », A. Bensoussan.

INTERVIEWS
•
•

•

Les appels téléphoniques de Google vont "libérer du temps aux humains", A. Bensoussan pour RTL.fr
RGPD : les 6 étapes obligatoires pour la mise en conformité, A. Bensoussan pour silicon.fr.
Avocats disrupteurs, A. Bensoussan pour Le nouvel Economiste.fr.

OUTILS ET NOUVEAUTES
•
•
•
•

DPO édition 2018 : le Minilex Data Protection Officer, Edition Larcier.
Guide pratique, les avocats et le RGPD, élaboré par Lexing Alain Bensoussan Avocats pour le CNB
Guide open data Tourisme élaboré par Lexing Alain Bensoussan Avocats pour la section DATA tourisme de la DGE
Guide pratique RGPD-GDPR Compliant d’Umanis élaboré par Lexing Alain Bensoussan Avocats pour Umanis

FORMATIONS
•

Catalogue de formations Lexing-Larcier 2018 : Le cabinet propose en partenariat avec le groupe Larcier, les grandes
tendances juridiques 2018 à travers plus de 70 formations spécialisées (Renseignements et inscriptions)

NOTRE RESEAU DE CORRESPONDANTS ORGANIQUES LEXING VOUS INFORME

•

Le réseau Lexing® vous informe sur les spécificités locales du RGPD : Ce numéro spécial international est consacré
aux spécificités locales du RGPD et dresse un panorama des législations en Afrique du Sud, Australie, Belgique,
France, Grèce, Mexique, Sénégal et Russie.
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