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 sixième session de formation PDP est programmée aux dates suivantes :
Les 18 et 19 décembre 2018 à Dakar
Outre les sources du droit (lois, décrets, jurisprudence) applicables dans les pays
pionniers sur le continent et le 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 deux jours 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».
Programme :
1ère Partie : L’encadrement juridique des
DACP
– Cadre normatif applicable
2ième Partie : La régulation des DACP
– Cadre institutionnel de la régulation
– Exemples de régulation de
traitements particuliers
3ième Partie : RGPD : principes et
conséquences pour les économies des
pays Africains
Parmi les participants aux dernières formations sur la Protection des Données
Personnelles, nous citons les structures suivantes : SONAM, 3FPT, GAINDE 2000, CNCAS,
ORABANK, BHS, UBA, AXA, GIM-UEMOA, SUNU-ASSURANCES, ALLIANZ SENEGAL,
SECURIPORT, GROUPE SONATEL, UCAO/St MICHEL, SAGAM INTERNATIONAL,
SENELEC, RADIOLOGUES ASSOCIES, ELBAC CABLE, AFRICASSI, LABO BIO 24 ....

Tarif fixé à 300 000 Francs CFA Hors TVA par participant
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FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION
Les informations ci-après recueillies ne seront utilisées que dans le cadre de cette formation
(la convocation, le rapport, la facturation et l’édition de l’attestation de participation)

Thème : LA PROTECTION DES DONNEES
PERSONNELLES : DE LA REGLEMENTATION A LA
REGULATION
Date : Les 18 et 19 décembre 2018 à Dakar
Nom et prénom du
Participant
Téléphone
Email
•

Mode de Règlement

Virement au compte ABDXMEDIA suivant : BOA
IBAN : SN10 0010 0900 3521 4200 0952 – SWIFT :
AFRISNDAXXX

• Chèque libellé à l’ordre de ABDXMEDIA
Si vous proposez d’autres modalités de paiement, veuillez préciser
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Date, signature et/ou cachet

Veuillez nous contacter au 338241151 - 784503574 - 773099315 - 775463457
- par Email à formation@abdxmedia.com et/ou abdxmedia@gmail.com
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