
 

Petit déjeuner 
conférence 

5 avril 2018 
 

Le Règlement Général sur la Protection des 
Données personnelles  
Comment gérer son projet RGPD ? 

HORAIRES 
De 9h00 à 10h30 - Accueil 8h30 

OPTIMIND  

Société de conseil indépendante,  

Optimind accompagne les organismes assureurs, 

banques et grandes entreprises dans le ciblage des 

opportunités de nature à accroitre leurs 

performances. Nous apportons du conseil et des 

solutions pour répondre aux défis majeurs de la 

compétitivité, de la transformation et de la 

réglementation. Ces enjeux, malgré les risques, 

offrent des opportunités de développement 

considérables.  

LIEU 
Auditorium Optimind  

46 rue La Boétie - 75008 PARIS 

Se repérer sur la carte 

INSCRIPTION  
Le nombre de place étant limité,  

nous vous invitons à confirmer votre présence 

avant le 03/04/2018 

Pour vous inscrire :  pdj@optimind.com -  
Réf. 20180405 ou sur le site www.optimind.com 

Strategy | Finance | RISK | COMPLIANCE | Human Resources  

Digital Transformation | Market | Data | BPO 

Pour plus d’informations www.optimind.com 

S’INSCRIRE 

A quelques semaines de la mise en application du Règlement Général sur la Protection 
des Données (RGPD), prévue pour le 25 mai prochain, les entreprises sont en ordre de 
bataille pour déployer les outils nécessaires pour une mise en conformité rapide et 
réussie. Quelles approches, méthodes, outils pour mener à bien un projet de mise en 
conformité RGPD ? 

Dans cette course à la conformité au RGPD faisant émerger d’importants projets de 
transformation dans toutes les entreprises, Optimind, fort de son expertise,  les 
accompagne dans la conduite de leur projet. 

Ainsi, à l’occasion de ce petit déjeuner conférence, Optimind présentera les 
transformations organisationnelles, techniques et culturelles induites par le RGPD et 
surtout les facteurs clés de réussite d’un projet RGPD. 

 

INTERVENANTS 

Dan CHELLY, Senior Partner 
Sanaa NOUIRI, Manager 
Invitée : Magali ROUSSEAU-DEMIZIEUX, Viamedis  

 
 

8h30 Accueil 
 
9h00 Introduction 

• Rappel des principales exigences en matière de protection des données 
personnelles 

• Les standards réglementaires en matière d’approche, méthode et outils 
 
9h15 Se conformer au RGPD : un projet de transformation  

• Les impacts du RGPD à tous les niveaux de l’entreprise 
• Quelle gouvernance pour piloter le projet ? 
• Les acteurs clés du projet  
 

9h35 Notre méthodologie projet pour une mise en conformité réussie  
• Adopter une approche par les risques 
• Casser les silos pour une stratégie gagnante de gestion de la Donnée 
• Intégrer l’Humain à tous les niveaux du projet  
• Pérenniser le dispostif et l’adapter de façon durable 

 
10h00 Questions / Réponses 
 
10h15 Fin du petit déjeuner 
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