FORMATIONS ET CONFÉRENCES
INDUSTRIE FINANCIÈRE

|Institute

Investance Institute vous invite à participer à son nouveau
rendez-vous à destination des responsables Ressources
Humaines et formation de l’industrie financière.
Cet événement va vous permettre de mieux appréhender les enjeux opérationnels
des collaborateurs de votre entreprise à travers une présentation synthétique
d’un thème phare autour d’un petit-déjeuner.
Après Bâle III, Investance Institute vous propose de développer la
thématique suivante :
Quels sont les contrôles à mettre en place pour être conforme à la CNIL
(Commission Nationale de l’Informatique et des libertés)?
Un responsable conformité vous fera part de son retour d’expérience sur la mise
en place d’un dispositif en vue d’être conforme à la réglementation CNIL
Nous avons donc le plaisir de vous convier
le mercredi 11 mai 2011 de 08h30 à 10h00
dans nos locaux, au 7 rue Léo Delibes - 75016 Paris
Pour vous inscrire gratuitement, renvoyez-nous la fiche d’inscription
par fax ou par mail, avant le lundi 15 avril 2011

Agenda

Principaux objectifs de la CNIL

08h30 : Accueil

•
Les grands principes de la Loi Informatique et
Liberté sont applicables à tout type de société utilisant
des données personnelles.

08h45 : Présentation

•
La Loi Informatique et Liberté est inhérente à un
grand nombre des actes liés à l'activité bancaire.

09h15 : Questions-réponses

09h30 : En quoi Investance Institute peut répondre à la
thématiques développée en terme de formation

•
Le domaine des Ressources Humaines est
concerné, dans la mesure où la DRH collecte et gère des
données personnelles (des collaborateurs, candidats,
retraités, etc.).

09h45 : Questions-réponses

Il est donc indispensable de mettre en place un
dispositif et des contrôles adaptés pour ce domaine.

•

10h00 : Fin

CONTACT
Alexandra Pouget
Responsable formation
apouget@investance.com
Tél. +33 (0)1 58 18 64 42
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