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A partir du 25 mai 2018, le RGPD - Règlement Général sur la Protection des Données personnelles - qui 
harmonise le droit européen en matière de protection des données personnelles, sera applicable à 
tous les organismes (grandes entreprises, PME, startups, organisations professionnelles, 
associations…) 
Le RGPD doit permettre aux individus de maitriser davantage leurs données personnelles et inciter les 
entreprises à jouer un rôle actif dans le contrôle de la conformité.  
Néanmoins, malgré des contraintes, la protection des données personnelles peut également être 
considérée comme un atout, un moyen pour l’entreprise de renforcer la confiance qui la lie à ses 
clients, salariés et partenaires.  
 

Programme 
 

16h 
Introduction par Isabelle Falque-Pierrotin, présidente de la CNIL 
 

16h15-17h - Table ronde n° 1 (auditorium) 
Quelle organisation interne pour gérer la conformité des traitements de données personnelles ?  
Comment mettre en place le RGPD en interne ? Par où commencer ? Comment gérer les données personnelles ? 
Quels outils choisir ? Faut-il désigner un délégué à la protection des données (DPO) ?  
A qui faire appel ? Comment tenir un registre de traitements ? Quelles relations avec la CNIL ? 

 
Sarah Benguigui, Adjointe au CIL du Groupe La Poste  
Sophie Nerbonne, Directrice de la conformité de la CNIL 
Juliette Rouilloux-Sicre, DPO (Data Protection Officer) et Directrice juridique du Groupe Thalès 
Eloïse Urbain, Avocat Expert en protection des données personnelles 
 
Modérateur : Marc Lolivier, délégué général de la FEVAD, président du Comité Droit du numérique et 
du groupe de travail « Protection des données personnelles » du MEDEF 
 

17h-17h45 - Table ronde n° 2 (auditorium) 
Quelles relations avec les sous-traitants ?  
Comment choisir un sous-traitant ? Comment s’assurer que le sous-traitant se conforme au RGPD ? Quelles 
clauses proposer au sous-traitant ? Quelle responsabilité en cas de sous-traitance ? Comment faire quand le 
sous-traitant n’est pas français ou européen ? 

 
Nathalie Laneret, DPO (Data Protection Officer) du Groupe Capgemini 
Florence Chafiol, Avocat au cabinet August Debouzy 
Philippe Gabillault, Directeur juridique commercial du Groupe Carrefour  
 
Modérateur : Marc Lolivier, délégué général de la FEVAD, président du Comité Droit du numérique et 
du groupe de travail « Protection des données personnelles » du MEDEF 
 
   
 



P r o g r a m m e  c o l l o q u e  R G P D  –  5  a v r i l  2 0 1 8 P a g e                  2 | 2 

 

 
 

 
17h55-18h40 - Table ronde n° 3 (auditorium) 
Comment gérer les données clients ?  
Quand et comment utiliser les coordonnées pour faire de la prospection commerciale ? Quand et comment 
collecter et/ou utiliser les données des clients ? Quand faut-il demander le consentement d’un client ? Quelles 
informations donner ? Peut-on transmettre les données clients à des tiers ? Comment gérer les droits de mes 
clients sur les données personnelles les concernant (accès, opposition, effacement, portabilité…) ? 

 
Philippe Delieuvin, DPO (Data Protection Officer) du Groupe 1000mercis 
Etienne Drouard, Avocat au cabinet K&L Gates 
Justine Massera, Juriste nouvelles technologies de l’UFC-Que Choisir 
Le Délégué à la protection des données d’une grande entreprise*  
 
Modérateur : Marc Lolivier, délégué général de la FEVAD, président du Comité Droit du numérique et 
du groupe de travail « Protection des données personnelles » du MEDEF 
 

17h55-18h35- Atelier (salle 1 ou conseil exécutif) 
Spécial données RH  
Comment gérer les données des salariés au quotidien ? Peut-on conserver les CV des candidats ? Peut-on utiliser 
le profilage lors des phases de recrutement ? Quelles données peut-on conserver et comment les utiliser ? Quand 
faut-il demander le consentement des salariés ? L’employeur est-il responsable en cas d’externalisation de la 
paie et des congés ? Comment mettre en place un service de coffre-fort numérique ? Comment gérer les postes 
et outils bureautiques des salariés ? L’employeur peut-il librement mettre en place des dispositifs de contrôles 
d’accès et de vidéosurveillance ? Comment gérer les droits d’un salarié sur les données personnelles le 
concernant (accès, opposition, effacement…) ? 

 
Wafae El Boujemaoui, Expert des sujets RH à la Direction de la conformité de la CNIL 
José Rodríguez Ruiz, DPO (Data Protection Officer) de Cornerstone On Demand 
 

18h40-19h20 - Table ronde n° 4  
Quelles mesures mettre en place pour assurer la sécurité des traitements ?  
Quand et comment faire une analyse d’impact ? Comment déterminer les mesures appropriées à mettre en place 
pour sécuriser un traitement de données personnelles ? Comment s’assurer qu’un sous-traitant assure un niveau 
adéquat de protection ? Comment gérer les incidents de sécurité ? Comment gérer les violations de données 
personnelles ? Quelles sont les obligations du sous-traitant en cas de violation de données personnelles dans le 
cadre de sa mission ? Quand et comment notifier à la CNIL ? 

 
Anna Pouliou, Head of Privacy chez Chanel  
Jean-Christophe Doucement, RSSI du Groupe La Banque postale 
Eliott Mourier, Expert Data Privacy du groupe Micropole 
Georgie Courtois, Avocat au cabinet De Gaulle Fleurance & Associés 
 
Modérateur : Maxence DEMERLE, déléguée générale de l’AFNUM 
 
19h20 Conclusion du colloque par Marc Lolivier, délégué général de la FEVAD, président du Comité 

Droit du numérique et du groupe de travail « Protection des données personnelles » du MEDEF 
 
* Intervenants à confirmer 
 
MEDEF, 55 avenue Bosquet, Paris 7e  
Accueil à partir de 15h30 


