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ATELIERS RGPD
Qui sommes-nous ?

My Data Solution est le cabinet spécialisé dans la protection des données à caractère
personnel sur l’Océan indien, les Antilles et la France métropolitaine. Basée sur l’ile de la
Réunion, les experts MDS accompagnent, depuis près de 12 ans, de nombreux clients
dans le cadre d’Etat des Lieux, Diagnostic et Coaching du DPO, formations sur le
thème du RGPD.

Notre équipe

Responsable Process & Qualité M. Pierre-Charles JUHEL

Diplômé de l’Université de Saint-Quentin-en-Yvelines (Master Professionnel Droit des NTIC,
Mémoire sur l’administration électronique et les données à caractère personnel, Mention Bien) et
de l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne(Master Professionnel Droit de l’Administration
Electronique, Mémoire sur le DPO). Juriste spécialisé en droit des nouvelles
technologies, Juriste Vie Privée. Il est, expert sur des problématiques relatives à la propriété
intellectuelle, des contrats informatiques, la vie privée et le contentieux. Sa connaissance
experte du RGPD et son expérience terrain en matière d’accompagnement lui permettent d’être un
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à la certiﬁcation de
compétences DPO, en pédagogie active sur tous les secteurs géographiques.

Responsable du développement, Mme. Elodie ROYER

Elodie est présente depuis 12 ans sur l’ile de la Réunion et a accompagné de nombreux projets de
formation et conseils dans les domaines juridiques auprès de grandes sociétés et collectivités.
Juriste spécialisée en droit des affaires et en nouvelles technologies de l’information et des
communications. Elodie est très investie au sein de la ﬁlière numérique :
en tant que Vice-Présidente écosystème French Tech de DIGITAL REUNION.

Responsable du pôle formation, Mme. Marie-Julie VIALARS

Titulaire d’un diplôme de l’Ecole Supérieure de Commerce de Toulouse, Promo Bachelor 2000,
Marie-Julie a évolué dans le secteur de la formation professionnelle depuis 2005, en tant que chargée
de mission puis responsable pédagogique et administrative ; Après une formation de
psychosomato-thérapeute elle ouvre sa propre structure dans le secteur de l’accompagnement
individuel et collectif, en consulting à son compte, elle développe une démarche de « mieux-être au
travail », pour des particuliers, des entreprises de toutes tailles, les collectivités et
travaille sur l’amélioration continue de la qualité de la relation.

Consultante, Formatrice, Mme. Elsa BOREY

Titulaire d’un Master en Droit de l’Union Européenne obtenu à l’Université de Rennes I et d’un Master
Droit des Affaires obtenu à l’Université de Paris V, Elsa a exercé comme juriste spécialisé en droit des
sociétés et droit des affaires au sein d’entreprises privées pendant 8 ans notamment dans l’audiovisuel
et l’industrie pharmaceutique.Elle assiste, conseille et forme tant les TPE, les PME, que les groupes de
sociétés dans le cadre de leur mise en conformité au Règlement Général de la Protection des Données.
Elsa intervient pour l’instant sur les formations de niveau 1 & 2, mais elle suit une formation en interne
pour monter en compétences et pouvoir dispenser des formations de niveau 3 et notamment la
formation DPO à partir de ﬁn 2019.

Consultante, Formatrice, Mme. Klervi RENAUDIN

Klervi dispose d’un Doctorat de Droit Privé de L’Université Pierre Mendès France (Thèse : Le spamming
et le droit – Approche critique et prospective de la protection juridique des "spammés") et d’un Master
II Droit de l’Entreprise et des Affaires, spécialité Créations Immatérielles. Juriste spécialisée en droit des
nouvelles technologies, et Vie Privée, elle intervient depuis plus de 10 ans sur des problématiques relatives
à la propriété intellectuelle, des contrats informatiques, la vie privée, protection des données personnelles
et le contentieux. Klervi intervient principalement sur les formations de niveau 2 (intermédiaire)
et 3 (avancé) hors DPO.
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Le RGPD ?
En avril 2016, le règlement général sur la protection des données (RGPD), est venu
renforcer la réglementation en vigueur en matière de données à caractère personnel.
Les données que le RGPD protège sont celles qui permettent d’identiﬁer directement
ou indirectement une personne physique :
. Vos collaborateurs
. Vos clients et prospects
. Vos fournisseurs et prestataires
Toutes les fonctions qui touchent à la gestion de ce type d’informations sont impactées,
avec des sanctions pouvant
aller jusqu’à 20 (ATELIERS
millions d’EurosRGPD)
ou 4% du chiffre
FORMATION
d’affaires annuel mondial, l’obligation de mettre en œuvre des mécanismes et des
procédures internes permettant de démontrer sa conformité s’imposent : le Privacy by Design
ou by Default, l’obligation d’analyse d’impacts, le droit à l’oubli, …

Des réponses à vos questions !
1 – Qu’est-ce que le RGPD ?
2 – Qui est concerné ?
3 – Le zone géographique applicable ?
4 – Depuis combien de temps ?
5 – Pourquoi se mettre en conformité ?
6 – Comment se mettre en conformité ?
Cet atelier répond à vos interrogations et permet à chacun de
commencer « l’aventure » RGPD.
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ATELIERS RGPD
OBJECTIFS

• Avoir une vision synthétique du RGPD
• Comprendre les enjeux du RGPD
• Savoir par où commencer pour être en conformité au RGPD

PRÉ-REQUIS
Aucun

RGPD)

La pratique se fera en pédagogie active, technique d’apprentissage
par la mise en œuvre d’exercices ludiques et la mise en situation.
Notre objectif : faire des ateliers un moment productif et efﬁcace,
facilitant la compréhension d’une matière complexe.

PLAN DE FORMATION
Atelier 1 : Introduction au RGPD
•
•
•
•
•

Coût : 390 €
(inclus les ateliers,
l’autodiagnostic, le plan
d’actions personnalisés,
les pauses + déjeuner)

Lieu :

• Toutes entreprises du secteur privé
• Dirigeant, salariés
• Alternance d’apports théoriques et pratiques
• Auto-diagnostic accompagné d’un expert
• Communication d’un plan d’actions personnalisés à J+5

Durée : 1 jour (7 heures)

Date : 2019

PUBLIC

MOYENS PEDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES
FORMATION
(ATELIERS

Session : Inter-entreprise

Intervenant :
Elsa BOREY,
Juriste en droit des affaires
et des sociétés
Pierre-Charles JUHEL,
Juriste en droit des
Technologies et Vie Privée.
Contacts :
06.92.59.01.00
formation@mydatasolution.fr
Suivi & Validation :
Présentation du plan
d’actions
(RDV pris suite à l’atelier)

Le RGPD ? C’est quoi ?
En quoi suis-je concerné ?
J’entends souvent parler de données personnelles, mais qu’est-ce qu’est ?
Mais qu’est ce que je risque si je ne respecte pas cette réglementation ?
En quoi le RGPD est-il une opportunité économique ?

Atelier 2 : Par où commencer ?

•
•
•
•
•

Recenser mes ﬁchiers : Une méthode simple, le « JOCQP » (Jusqu’à quand ? Où ?
Comment ? Qui et sur quoi ? Pourquoi ?)
Informer vos clients, collaborateurs, fournisseurs : Qu’est-ce que je dois faire sans me
compliquer la vie ?
Respecter les droits des personnes : Les outils pratiques à mettre en place
Sécuriser vos données : Quelques solutions simples
Les points de vigilances : Quelles sont les données à risque ?

Atelier 3 : Prédiagnostic
•
•

Questionnaire MDS : Une analyse rapide de votre conformité
Questions/réponses : 30 minutes pour « refaire le monde » RGPD
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