LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES :
DE LA REGLEMENTATION A LA REGULATION
La formation PDP est destinée aux DPO, DSI, RSSI, chargés de conformité, auditeurs
internes, opérateurs du numérique, juristes, qualiticiens, professionnels des secteurs
public et privé désireux de vérifier leur niveau de conformité à la réglementation et de
respecter ses obligations en matière de protection des données et de la vie privée.
La quatrième session de formation PDP est programmée les dates suivantes :
Les 10 et 11 juillet 2018 à Dakar Lieu Hôtel 4 étoiles avec déjeuner et pauses café.
Outre les sources du droit (lois, décrets, jurisprudence) applicables dans les pays
pionniers sur le continent et l’entrée en vigueur de la RGPD (Règlement Général de
Protection des Données), la formation illustrera la manière de réguler certains types
de traitement, notamment les réseaux sociaux, le Cloud computing, le Big data, la
vidéosurveillance, les données biométriques, de santé, des banques et des objets
connectés.
Les principaux aspects juridiques de la formation PDP de durée 12 heures seront
animées par Dr Mouhamadou LO, Président Fondateur de la Commission de
protection des données personnelles du Sénégal, Expert de l’UE et de l’IUT et auteur
du livre «La protection des données à caractère personnel en Afrique :
réglementation et régulation»
Une partie sera axée sur les aspects
techniques liés à la protection des
données personnelles et sera traitée par
un expert informaticien (2 heures).
De plus, une plateforme de mise en
œuvre d’un système de gestion de la
protection des données conforme à la
RGPD sera présentée (30 minutes).
Parmi les participants aux dernières formations PDP, nous citons les structures suivantes :
ALLIANZ SENEGAL, AXA SÉNÉGAL, ORABANK SENEGAL, BANQUE DE L'HABITAT
DU SENEGAL, GROUPE SONATEL, GAINDE 2000, CAISSE NATIONALE DE CREDIT
AGRICOLE DU SENEGAL, UCAO/St MICHEL, SAGAM INTERNATIONAL, SENELEC,
RADIOLOGUES ASSOCIES, ELBAC CABLE, AFRICASSI, LABO BIO 24 ....
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PROGRAMME DE LA FORMATION
Introduction : Contexte de la protection
des données à caractère personnel
1ière partie : L’encadrement juridique
des données à caractère personnel
I. Les sources du droit à la protection
des données à caractère personnel
•
•

•

Le champ d’application
Les différents régimes de protection
Les principes de protection
Les droits des personnes
Les obligations des responsables de
traitement

2ième partie : Le contentieux de la
régulation des données à caractère
personnel
I. Le cadre institutionnel de la
régulation
3ième partie : Aspects informatiques

Statut Missions des autorités de
protection
Pouvoirs des autorités de protection

II. La régulation de certains types de
traitement
•

•

Textes internationaux
Textes africains

II. Le cadre normatif de la protection
des données à caractère personnel
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•

Le contentieux de la régulation des
données de santé
Le contentieux de la régulation des
données sur le Cloud computing
Le contentieux de la régulation des
données du BIG DATA
Le contentieux de la régulation des
données de la prospection
commerciale
Le contentieux de la régulation des
données des banques
Le contentieux de la régulation des
données biométriques

Conclusion : Impact du Règlement
général sur la protection des données
(RGPD) sur l’économie sénégalaise et
Africaine.
• Ecrit électronique et validité de la signature
électronique ou numérique

I. Bases de données

• Principes fondamentaux, architecture,
cycle et nécessité des SGBD
• Risques et enjeux informatiques dans la
Protection des Données

III. Cloud computing
• Définition, fonctionnement, types/formes,
Avantages / Inconvénients

IV. Big Data approche et vocabulaire
II. La signature numérique et sa valeur
• Traitement des données

Inscription : Tarif fixé à 250 000

• Intérêt, sources, challenges, 5V
• Approche Big Data Vs Traditionnelle

Francs CFA par participant avec déjeuners et pause-café

offerts. A la fin de la formation, le livre dédicacé par Dr Mouhamadou LO et un certificat de
participation seront délivrés à chaque participant. Pour toute inscription, veuillez nous
contacter par courriel aux adresses suivantes : formation@abdxmedia.com /

abdxmedia@gmail.com
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Séminaire de formation

LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES : DE LA
REGLEMENTATION A LA REGULATION
Les mardi 10 et mercredi 11 juillet 2018 à Dakar

FICHE D’INSCRIPTION
Les informations ci-après recueillies ne seront utilisées que dans le cadre de cette formation
(le rapport, la facturation et l’édition de l’attestation de participation)

Nom et prénom du
participant
Adresse
Téléphone
Email
Cochez devant votre mode de Règlement

Espèces

Chèque

Virement

Libeller le chèque au nom du cabinet ABDXMEDIA ou virement au compte ABDXMEDIA
suivant : BOA IBAN : SN10 0010 0900 3521 4200 0952 – SWIFT : AFRISNDAXXX
Si autres modalités de paiement, veuillez préciser
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Date, signature et/ou cachet

Veuillez nous contacter au 338898996 - 338241151 - 775463457 - 763712221

Ou envoyer -

par Whatsapp à N° +221 708508572
par Email : formation@abdxmedia.com / abdxmedia@gmail.com

NB : Cette fiche tient lieu de bon de commande, toute inscription non effectuée 7 jours avant
la date du début du séminaire ne peut être prioritaire. Nous nous réservons le droit de
reporter la date du séminaire si des circonstances exceptionnelles nous y obligent.
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