
 

 

 

   

      Pour plus d’informations www.optimind.com 

20 mai 2021 
 

GESTION DE LA PROTECTION DES DONNÉES  
Forces et faiblesses des dispositifs de conformité  
mis en place HORAIRES 

De 17h00 à 18h00  

 

OPTIMIND  

Optimind, acteur indépendant  

leader du conseil en gestion des risques, 

réalise 45 millions d’euros de chiffre 

d’affaires et réunit plus de 300 collaborateurs 

autour de cinq practices : Actuarial & 

Financial Services, Financial & Accounting 

Services, Strategy & Management Consulting 

Corporate Risk Services, Risk Management.  

Les services Business Process Outsourcing 

sont portés par Prevere, société de courtage 

et de gestion d'Optimind. 

Optimind accompagne les organismes 

assureurs, banques et grandes entreprises 

autour de la définition de la stratégie, de la 

gestion des risques et de la transformation. 

 

INSCRIPTION  

 Votre inscription est requise  

au plus tard le 19 mai 2021.  

Le lien vers le webinaire vous sera envoyé dès 

la confirmation de votre inscription.  

 

Pour vous inscrire,  

cliquez directement sur ce lien. 

Pour la CNIL, 2020 a été l’année de la construction des solutions durables, 
respectueuses des textes et appliquées par tous. En revanche, l’année 2021 
s’annonce comme l’année de l’accompagnement et de l’action répressive pour que 
la protection des données entre dans la « culture quotidienne des entreprises ». 
 
En effet, toutes les entreprises ont aujourd’hui mis en œuvre des actions de 
conformité pour intégrer les nouvelles exigences de la réglementation. Néanmoins, 
la feuille de route RGPD est loin d’être terminée, des remédiations sont 
nécessairement inscrites dans le temps, compte tenu de la complexité des travaux, 
de la transformation à tous les niveaux de l’organisation et des coûts que cela 
implique. 
 
À l’instar de la CNIL qui identifie cinq axes stratégiques devant guider son action  en 
2021, les experts d’Optimind ont identifié 6 thématiques de mise en conformité 
RGPD qui présentent le plus de difficultés de mise en œuvre et de suivi du run. 
 
Fort de nombreuses références sur ces thématiques, nos experts vous proposent un 
éclairage inédit des forces et faiblesses de ces dispositifs qui vous permettront 
d’accélérer vos approches de mise en conformité. 

 

WEBINAIRE 

S’INSCRIRE 

Strategy |Finance | RISK | Compliance | Human Resources  

Digital Transformation | Market | Data | BPO 

INTERVENANTS 
 
Alain LE CORRE, partner Risk Management 
Sanaa NOUIRI, senior manager Risk Management 
Yasmine SNOUSSI, manager Risk Management 

PROGRAMME 
 

• Rappel des principales obligations à venir en matière de gestion des données 

• Les forces et faiblesses des dispositifs mis en place, zoom sur 5 thématiques 
fortes du RGPD : 
- la purge des données 
- la gestion des demandes de droit 
- les AIPD/Privacy By Design 
- les indicateurs de pilotage 
- l’acculturation 

- le contrôle permanent 

• Les perspectives apportées par le nouveau mécanisme de certification CNIL 
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