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Lieu : Novotel Kirchberg, 6 Rue du Fort Niedergruenewald, 2226 Luxembourg 
Parking : L’hôtel dispose de parking gratuit suivant les disponibilités, ticket à valider à la fin de la journée auprès de la 

réception. En cas d’indisponibilité, d’autres parkings payants se trouvent aux alentours par exemple Parking des 3 Glands 
 
Prix (HTVA)* : Early bird jusqu’au 14 avril : 650 € et à compter du 15 avril : 750 €  
*Inclus dans le prix : café d'accueil, pause-café matin et après-midi, lunch (buffet) 

 
Langue : Français 
Public cible : Compliance officers, Risk managers, Directeurs, Responsables IT, Responsables sécurité de   l’information, DPO 

(actuels et futurs), Juristes. 
Niveau : Tout niveau 

PROGRAMME DETAILLE 

 Sujets Intervenants 

8h30  Accueil   

9h00  

Se préparer pour le GDPR  

 Introduction au GDPR 
 En pratique, comment et par où commencer?  

Violaine Langlet et Mélanie 
Gagnon, expertes en protection 

des données, MGSI 

11h00  Pause-café  

11h15  

Quels sont les impacts du GDPR sur les contrats de l'entreprise ? 

 Contrats informatiques, conditions générales, déclarations vie 
privée, langage de consentement Vincent Wellens, partner, 

NautaDutilh Avocats Luxembourg 
S.à r.l. 

 
12h00 

GDPR et les aspects procéduraux : 

 Nouvelles compétences des autorités, mécanisme de coopération 
entre autorités 

 Actions collectives et actions civiles en dommages et intérêts 

12h45  Lunch  

13h45  

Mener une Analyse d’impact relative à la protection des données : 

 L’obligation de mener une DPIA selon le GDPR 
 En pratique, quelles étapes et recommandations suivre pour 

mener une DPIA etc. 

Violaine Langlet, experte en 

protection des données, MGSI 

14h45  

Privacy by design : 

 Comprendre le nouveau principe du « Privacy by design » et se 
préparer pour sa mise en œuvre  

 Mise en œuvre des mesures techniques et organisationnelles   

Mélanie Gagnon, CEO & 

Founder MGSI sàrl 

 

15h45  Pause-café  

16h00  

Data Protection Officer : 

 Comment doit-on réellement considérer cette fonction en 
pratique? De la simple reprise des prérogatives qui lui seraient 
allouées jusqu’à l’obligation de sa nomination 

Arnaud Constant, Chargé de la 

protection des données, CNS. 
Responsable de la Commission 
DPO, APDL 

16h45 

Cas pratique 

 Mise en situation permettant de joindre la théorie à la pratique 
pour planifier votre mise en conformité 

Arnaud Constant, Mélanie 
Gagnon, Violaine Langlet 
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FORMULAIRE D'INSCRIPTION 
 

  Merci d'envoyer votre inscription soit par fax ou par e-mail. 

 +352 260912-43  training@vectis.lu 

 
 PERSONNE DE CONTACT AUTORISEE: 

  J'INSCRIS LES PERSONNES SUIVANTES: 

Nom-Prénom Fonction E-Mail Prix € HTVA 

    

    

    

    

    

Total € HTVA  

 
Prix 

Les frais d'inscription s'entendent hors TVA. La TVA sur les sessions publics au Luxembourg 
est de 3% et 17% sur les formations sur mesure et/ou en intra-entreprise 

Modalités de Paiements 
 
Dès l'inscription, les participants seront ajoutés au planning et à la confirmation du cours  la 
facture vous sera adressée, payable dès réception, avant le début de la formation. 
La personne de contact autorisée accepte les conditions générales d’inscriptions. 

Conditions d'annulation 
 
Toute annulation doit nous être communiquée par écrit, 10 jours avant le début du cours. 
Lorsque l'annulation intervient endéans moins de dix (10) jours ouvrables avant la prestation, 
Vectis  se réserve le droit de facturer 50% du montant total.  Ce droit est de 100% du montant 
total dans le cas d'une annulation endéans les cinq (5) jours ouvrables avant la prestation.   
Le remplacement d'un participant par un autre est possible et ce, sans frais supplémentaires. 
Toute modification de la liste des participants devra être notifiée par écrit. 
 

Profitez du tarif Early Bird : 650 € HTVA jusqu’au 14 avril ! 
(750 € à compter du 15 avril) 

Nom: ……………………………………………………………………………………... Prénom: ………………………………………………………………………………….. 

Société: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Fonction: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code Postal: ……………………………………………………………………………………… Ville: ………………………………………………………………………………….. 

Tel: ……………………………………………………………………………………… Fax: ………………………………………………………………………………….. 

E-Mail: …………………………………………………………………………………… N° TVA: ………………………………………………………………………………….. 

Un numéro de bon de commande interne à votre entreprise doit-il apparaître sur votre facture? 
 

Si oui, numéro: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Date: ……………………………………………………………………….................................................... Signature:        ………………………………………………………………………………….. 

ADRESSE DE FACTURATION SI DIFFÉRENTE:   

Société: ……………………………………………………………………………………… Adresse: ………………………………………………………………………………….. 

Code Postal: ……………………………………………………………………………………… Ville: ………………………………………………………………………………….. 
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