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"Protection des données personnelles, Ouvrage collectif de spécialistes dont Céline Castets-Renard IRDEIC
le 8 novembre 2017
Comment procéder pour s'aligner sur le nouveau dispositif et quelles étapes suivre pour assurer une
protection optimale des données dans les meilleurs délais ? Au-delà du mode d'emploi, cet ouvrage
comprend une analyse précise des innovations majeures du règlement européen.
C'est ce que propose l'ouvrage "Protection des données personnelles" en 4 points clés :
Désigner le responsable à la protection des données personnelles;
Suivre le bon process pour se mettre en conformité;
Obtenir la certification;
Gérer les contrôles de la CNIL
Au-delà du mode d'emploi, cet ouvrage comprend une analyse précise des innovations majeures du
règlement européen, les témoignages de responsables de la protection des données personnelles et des
exemples de nouvelles clauses contractuelles à insérer dans les contrats et conditions générales de vente.
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