DPO BY DESIGN
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FORMATIONS EN LIGNE
RGPD : COMMENT METTRE EN
CONFORMITÉ SON CABINET ?

AVOCAT

Comment mettre en conformité son cabinet ?

NOS FORMATIONS RGPD / DPO

FORMATIONS DES AVOCATS
Les avocats d'ALTIJ vous proposent, sous la bannière DPO BY DESIGN,
des formations à distance originales, pédagogiques et adaptées aux avocats

LA FORMATION INNOVANTE
Formez-vous et devenez acteur de la nouvelle économie

OBJECTIFS
Maîtriser les notions juridiques
Sécuriser vos pratiques
Anticiper les risques

PRATIQUE

CIBLES
Avocats associés et collaborateurs
En fonction de la taille de la structure
Juristes
Secrétaires
Services supports (marketing,
ressources humaines, finance,
informatique, etc.)

Formations disponibles en anglais et en français
Localisation : en ligne ou, en fonction de vos besoins, au sein de vos locaux ou ceux
d'ALTIJ
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LA FORMATION DE MISE EN CONFORMITÉ RGPD POUR
DES AVOCATS PAR DES AVOCATS
Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) représente un défi
important pour les cabinets d’avocats, qui doivent affronter des exigences de sécurité
et de transparence accrues, en plus de leurs obligations déontologiques préexistantes.
Fort d’une équipe aux compétences diversifiées et de partenariats avec des experts
en matière informatique et cybersécurité, le cabinet ALTIJ, en partenariat, vous
proposent une formation sur mesure pour les avocats, pour faire face aux enjeux du
RGPD et profiter des opportunités qu’il apporte.

OBJECTIFS ET THÉMATIQUES

Démarrer la conformité du cabinet en interne, impliquer ses
équipes et assurer la gouvernance des données
Documenter sa conformité, gage de crédibilité pour les clients et
de confiance pour les collaborateurs
Comment fidéliser et communiquer en étant privacy et
déontologie compliant ? Site Internet, newsletter, legaltech,
cookies, publicité, etc.
La responsabilité et la crédibilité du cabinet vis-à-vis de ses
clients, de ses prestataires et de ses collaborateurs (responsable
du traitement, sous-traitant, responsabilité conjointe, etc.)
Ai-je besoin d’un Délégué à la protection des données (DPO) ?
Dois-je faire une analyse d’impact ?
Quid de mes traitements de données sensibles (doit du travail,
droit de la famille, droit pénal, etc.) ?
Quelles obligations en matière d’audit et de cession d’entreprise
(sécurisation de la data room, informations pouvant être
communiquées, bases légales, etc.) ?
Comment réaliser des transferts de données en dehors de
l’Union européenne après le Brexit et l'arrêt "Schrems II"
(transferts au sein du groupe, vers des prestataires, des clients,
quid des cabinets anglo-saxons, etc.) ?
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Formation de 15h
en 5 sessions

Désigner un DPO :
intérêt / opportunité
(sur devis)

Formation en anglais - focus
transfert : sur devis
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Conformité RGPD - Formation 2021
LA FORMATION EXPERT RGPD / DPO
Parcours
Session 1 : J'implique mes collaborateurs et mes salariés au RGPD
Sensibilisation aux concepts de base de la protection des données et
enjeux spécifiques pour les avocats : secret professionnel, responsabilité et
opportunités
Session 2 : Outils et étapes de la conformité
Audit et diagnostic, registre, DPO, analyses d’impact, durées de
conservation et d’archivage pour le cabinet d’avocats, etc.
Session 3 : Quel statut, quels contrats ?
Sous-traitants, transferts hors Union européenne (post Brexit et arrêt
"Schrems II"), communications (site et marketing, prise en compte des
exigences du RGPD et de vos obligations déontologiques), due diligence et
cessions d’entreprise
Session 4 : Focus salariés, collaborateurs libéraux et stagiaires
Adapter les modèles du Conseil national des Barreaux (CNB) à la taille de
ma structure, ses spécificités et son système d'information
Session 5 : Aspects techniques, violation des données, cyber-risque
Comprendre les risques techniques et technologiques pour l’organisme,
savoir gérer une faille de sécurité
Pour connaître les dates des sessions suivantes,
veuillez nous contacter :
Tél. : 05 61 14 61 00
Courriel : ntic@altij.com

Numéro agrément formation :
73 31 07914 31

RGPD : Nos offres dédiées aux avocats

Désigner un DPO externe
Gage de crédibilité vis-à-vis de vos clients, institutions bancaires,
assureurs et organismes publics
Le choix de trois profils de DPO : avocat, juriste ou informaticien
Externaliser votre risque data : notre accompagnement complet vers la
conformité
Assistance à la mise à jour de votre documentation contractuelle et
bonnes pratiques d’accountability
Focus site Internet et newsletter
Former vos équipes aux nouveaux métiers émergents (DPO)
Acquérir les bases juridiques, suivre les focus experts
Se préparer à la certification DPO
M&A / LBO : sécurisez vos deals
Nous confier vos audits data et de valorisation de l’actif
informationnel

Contactez-nous
+33 (0) 5 61 14 61 00

ntic@altij.com

