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Denis JACOPINI et son équipe LeNetExpert
vous présente ses meilleurs voeux 2019.
Cette année encore, l'équipe continuera à
vous proposer des formations RGPD et des
audits RGPD pour vous accompagner dans
votre mise en conformité. Notre Expert
continuera également à vous apprendre à
vous protéger des pirates informatiques.
L’Assemblée
inscrit la
“protection”
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dans
la
Constitution

Dans la nuit de mercredi à jeudi, les députés ont inscrit
dans la Constitution la protection des données personnelles.
L’Assemblée nationale a voté dans la nuit de mercredi à jeudi
l’inscription de la “protection” des données personnelles
dans la Constitution, à défaut d’une “Charte du numérique”.
Lutter contre “l’utilisation déraisonnée” des données. La loi
fixera les règles concernant la protection des données à
caractère personnel, prévoit cet amendement des rapporteurs
et
du
groupe
LREM
au
projet
de
révision
constitutionnelle. Porte-parole des “marcheurs”, Sacha Houlié
a défendu cette inscription à l’article 34 de la Loi
fondamentale au nom de “la lutte contre l’utilisation
extensive ou deraisonnée” de ces données par certaines
entreprises, question dont les parlementaires vont pouvoir se
saisir…[lire la suite]

Réagissez à cet article

Quelques articles sélectionnés par nos Experts :
Comment se mettre en conformité avec le RGPD
Accompagnement à la mise en conformité avec le RGPD de votre
établissement
Formation RGPD : L’essentiel sur le règlement Européen pour la
Protection des Données Personnelles
Comment devenir DPO Délégué à la Protection des Données
Des guides gratuits pour vous aider à vous mettre en
conformité avec le RGPD et la CNIL
Mise en conformité RGPD : Mode d’emploi
Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du
27 avril 2016
DIRECTIVE (UE) 2016/680 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du

27 avril 2016
Comprendre le Règlement Européen sur les données personnelles
en 6 étapes
Notre sélection d'articles sur le RGPD (Règlement Européen sur
la Protection des données Personnelles) et les DPO (Délégués à
la Protection des Données)

Nous vous aidons à vous mettre en conformité avec le RGPD de 2
manières :

Besoin d'un accompagnement pour vous mettre en conformité avec
le RGPD ? ?
Besoin d'une formation pour apprendre à vous
mettre en conformité avec le RGPD ?
Contactez-nous

Notre Expert, Denis JACOPINI est Expert de justice en
informatique spécialisé en cybercriminalité et en protection
des Données à Caractère Personnel, formateur depuis 1998 et
consultant depuis 1996. Denis JACOPINI a bientôt une
expérience d'une dizaine d'années dans la mise en conformité
avec la réglementation relative à la Protection des Données à
Caractère Personnel. De formation d'abord technique,
Correspondant CNIL (CIL : Correspondant Informatique et
Libertés) puis récemment Délégué à la Protection des Données,
en tant que praticien de la mise en conformité et formateur,
il m'est ainsi facile pour moi d'expliquer le coté pragmatique
de la démarche de mise en conformité avec le RGPD.
« Mon objectif, vous transmettre mon savoir, vous dévoiler ma
technique et mes outils car c'est bien ce qu'attendent les
personnes qui font appel à nos services. ».

Source : Constitution : l’Assemblée inscrit la “protection”
des données personnelles

