GDPR - Data Protection in the European Union
(GDPR) imposes signi cant requirements on companies that process personal data within the European
Union.
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The General Data Protection Regulation (GDPR) imposes signi cant requirements on companies that process
personal data within the European Union. For all companies operating in the EU, knowledge of the data
protection regulations is therefore of outstanding importance. This course will provide you with an insight into
this important future-oriented eld of activity.

Les objectifs
■

You will learn the basics of data protection in the EU.

■

You will learn about techniques and tools that let you reliably manage data protection risks.

■

You will protect your company against nes and competition law warnings.

■

You will discuss issues that hinder you from implementing data protection in your company.

Le public ciblé
This course addresses English speakers inside and outside the European Union who want to get an overview of
the legal and practical situation regarding data protection in the EU: e.g. business managers, data protection
o cers, privacy consultants, privacy champions, privacy lawyers, programmers.

Les prérequis
Basic knowledge of the data protection regulations
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■

The basics of data protection

■

Overview of the General Data Protection Regulation

■

The principles of data protection

■

Lawfulness of data processing

■

Dealing with the assertion of rights by data subjects

■

Legality of data transfers to countries outside of the EU

■

Overview of nes for data protection violations

■

Order processing

■

Dealing with data privacy violations in the company

■

Technical and organizational measures for data protection

■

Implementation of the GDPR in the company

■

Creation of a directory of processing activities

■

Creation of the data protection declaration

■

Practical problem solutions for data protection in the company

Informations importantes
Si vous êtes en situation de handicap, nous vous remercions de bien vouloir nous contacter avant de procéder à
l’inscription en envoyant un mail à formation@fr.tuv.com. Nous mettrons tout en œuvre pour répondre à votre
besoin de formation.
If you have a disability, please contact us before registering by sending an email to formation@fr.tuv.com. We
will do our best to accommodate your training needs.

Aperçu des dates et réservation
Réservez dès maintenant la date de votre choix directement en ligne sur https://academie-fr.tuv.com/s/FR-SI4
et pro tez de ces avantages :
■

Processus de réservation rapide

■

Compte client personnel

■

Réservation simultanée pour plusieurs participant(e)s.
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Vous pouvez également utiliser le formulaire de commande pour commander par e-mail.
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PAR LA PRÉSENTE, JE M'INSCRIS OBLIGATOIREMENT AU SÉMINAIRE SUIVANT:

GDPR - Data Protection in the European Union
Référence de la formation: FR-SI4 | Numéro de fabricant:

Veuillez choisir une date que vous souhaitez réserver:

Vous trouverez toutes les informations complémentaires sur les dates sous https://academie-fr.tuv.com/s/FRSI4.

Veuillez nous envoyer toutes les pages du formulaire par e-mail pour commander le séminaire susmentionné.

Veuillez saisir vos données de commande sur la page suivante.
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Je commande en tant que consommateur (client privé)
Je commande en tant qu'entreprise / administration (client professionnel)

Adresse de facturation

Nous utilisons ces données pour la con rmation de commande et la facturation.
Nom de l'entreprise ou de l'administration:

Département (optionnel):

Rue et numéro:

Code postal:

Votre numéro de commande interne:

Numéro de TVA (optionnel):

vous pouvez indiquer ici un numéro de commande
interne (numéro SAP, etc.) dé ni par votre entreprise.
Nous indiquerons ce numéro sur la facture.

Vos coordonnées

Nous utilisons ces données pour la con rmation de commande et la facturation.
Civilité:

Prénom:

Adresse e-mail:
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Nom de famille:

Numéro de téléphone (optionnel):
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Ville:
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Informations sur les participants

Je participerai moi-même au séminaire (coordonnées, comme indiqué ci-dessus).
La personne suivante doit participer au séminaire:
A ne remplir que si vous ne participez pas vous-même, mais qu'une autre personne participe.

Prénom:

Nom de famille:

Adresse e-mail:

Numéro de téléphone (optionnel):

Date de naissance (optionnel):

Lieu de naissance (optionnel):

Méthode de paiement: Facture

Pour les consommateurs, les informations sur le droit de rétractation s'appliquent et sont disponibles sous les
CGV ci-jointes.
J'accepte par la présente les conditions générales de l'organisateur (https://academiefr.tuv.com/conditions-generales-vente) décrites ci-après.

Lieu, date

Signature

Veuillez nous envoyer toutes les pages du formulaire par e-mail pour commander le séminaire susmentionné.

E-mail: formation@fr.tuv.com
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Civilité:

