
de 9 heures à 12 heures 30

PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
Quelles obligations pour les opérateurs et organismes 

de la formation professionnelle continue ?

Jeudi 5 avril 2018,  
MGEN, Paris

Dans quelques mois, le 25 mai 2018, le nouveau règlement européen sur la protection 
des données personnelles* (RGPD) devra être respecté par toutes les entreprises et 
les administrations. Par conséquent, il devra être respecté par tous les organismes 
prestataires de formation (formation, bilan de compétences, information…) ou 
financeurs de formation (OPCA, Fongecif et FAF de non-salariés). Ce règlement général 
vise à donner à chaque citoyen plus de contrôle sur ses informations privées données 
ou récupérées à l’occasion d’achats, de démarches administratives ou de participation 
à des actions de formation, par exemple.

Ce rendez-vous du droit a pour objectif de permettre à tous les opérateurs et organismes 
de la formation professionnelle continue de mesurer la portée de ces nouvelles 
dispositions et de se préparer à leur mise en œuvre. 

*  Règlement européen 2016-679 du 27.4.2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard 
du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

Rendez-vous du droit



•  Connaître les dispositions du règlement général sur la protection des données personnelles 
(RGPD).

•  Mesurer leurs impacts sur les relations avec les clients, adhérents, stagiaires ou 
sous-traitants.

• Se préparer à la mise en œuvre avant le 25 mai 2018.

•  Directeurs et responsables d’organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA), de Fongecif, 
de FAF de non-salariés, d’organismes de formation, d’organismes de bilan de compétences, 
d’accueil, d’information et d’orientation..

• DAF, DRH, Responsables de formation, Conseillers formation, Formateurs indépendants.
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L’origine et les caractéristiques du Règlement européen relatif à la protection 
des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces données.

Les conséquences dans la relation avec les clients, les adhérents,  
les stagiaires.

Les préconisations pour se préparer à sa mise en œuvre avant le 25 mai 2018.

•  Des représentants de financeurs (Opca, Pôle emploi) et de prestataires de formation  
(organismes de formation, plateforme en ligne).

• Jean-Philippe Cépède, directeur juridique, Centre Inffo 
• Nadège Pruvost-Magloire, responsable juridique, Centre Inffo
• Pierre-François Tallet, juriste, chargé d’études, Centre Inffo



Bulletin d’inscription
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Merci de nous fournir l’ensemble de ces informations indispensables à la prise en compte de votre inscription.

Nom  ...........................  Prénom ...................................................................................................................................

Fonction  ......................  Service ...................................................................................................................................

Entreprise ou organisme ...............................................................................................................................................

Tél. :  ................................  Fax :  ................................... Courriel personnel .................................................................

Adresse .........................................................................................................................................................................

.................................................. ...................................................................................................................................

N° Siret /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/   Code APE/NAF /___/___/___/___/

N° de client  ................................... Effectif ..............

Tarif : 350 e HT, 420 e TTC (TVA 20 %).

Je joins mon règlement à l’ordre de Centre Inffo

q Par chèque bancaire q Par chèque postal

Date, cachet et signature

Rendez-vous du droit :  
Protection des données personnelles : Quelles obligations pour les opérateurs et organismes  
de la formation professionnelle continue ?
Jeudi 5 avril 2018

À retourner au service commercial, Centre Inffo, 4, avenue du Stade-de-France, 93218 Saint-Denis-La Plaine cedex
Tél. : 01 55 93 91 82 et 01 55 93 91 83 - Fax : 01 55 93 17 28 - Courriel : contact.formation@centre-inffo.fr

Protection des données personnelles : 
Quelles obligations pour les opérateurs et organismes 

de la formation professionnelle continue ?

Accès au bâtiment

MGEN - Amphithéâtre Plein Ciel  
3, square Max-Hymans - 75015 Paris

L’accès piéton s’effectue par deux entrées :
•  depuis l’entrée principale située  

87, boulevard Pasteur ;
•  depuis le 25-27, boulevard de Vaugirard, soit par les 
escalators, soit par un ascenseur panoramique depuis 
le trottoir.

Une liaison piétonnière relie la gare Montparnasse  
au square Max-Hymans.

L’accès au parking souterrain niveau –3 (jaune) se fait  
par l’entrée située 47, boulevard de Vaugirard (suivre la 
signalisation).

Le ticket délivré à l’entrée du parking doit être validé 
par l’hôtesse MGEN avant le départ.


