
  

 

Intervenants : 

Bertrand WARUSFEL 

Professeur à l’Université de Paris 8 
Avocat, Cabinet FWPA (PARIS) 

 

Jean-Baptiste SOUFRON 
Ancien secrétaire général du Conseil 
national du Numérique 
Avocat, Cabinet FWPA (PARIS) 
 

Juliette CHAVANE DE DALMASSY 
Avocate, Cabinet CORNET VINCENT 
SEGUREL (PARIS) 
 

Marc-aurèle carucci 
Huissier, Etude CARUCCI- GOLLIOT - 
MADELAIN – MORIN (ROUEN) 
 

Horaires :  

Colloque public : de 9h30 à 13h30 
Soit 4 heures de formation 
Club des Managers : de 14h30 à 17h30 
Soit 3 heures de formation 
 

Lieu : 

HUB INSTITUTE 
29 rue d'Astorg - 75008 Paris 
 

Public visé :  

Avocats, huissiers, experts comptables, 
notaires, juristes, responsables qualité, 
équipes en charge de l’organisation des 
Cabinets et Etudes, secrétaires, 
responsables informatiques, DSI, DPO 
 

Spécialités / Compétences  

Droit de la propriété intellectuelle 
Droit des NTIC 

Inscription  
 

Le financement de ce séminaire peut être pris en charge par le : FIF-PL : 35-37 rue de Vivienne - 75083 Paris cedex 02 www.fifpl.fr. N'oubliez pas de faire votre demande de prise en charge 
individuelle au moins vingt jours avant la formation. Numéro de déclaration d'existence d'EUROJURIS FRANCE (à préciser dans votre dossier) 11 75 375 0575 
 

 Je souhaite participer au Colloque (09h30 – 13h30) au tarif Membre : 240 € TTC, soit 200€ H.T.   

 Je souhaite participer au Colloque au tarif Non – Membre : 480€ TTC, soit 400 € H.T.   

 Je souhaite participer au Club des Managers (réservé aux membres) : GRATUIT pour les Cabinets et 

Etudes inscrits à la matinée  

Nom :    ...................................................................  Prénom :  ............................................................................  
Cabinet - Société:  .................................................................................................................................................  
 

Conditions : Aucune place ne sera réservée sans son règlement, à adresser accompagné de ce bulletin au Siège d’EUROJURIS FRANCE. Seules 
les demandes de remboursement confirmées par écrit et reçues jusqu'à 10 jours avant le séminaire sont acceptées.  

 

Demande de documentation 
 

 Je ne peux pas assister au séminaire EUROJURIS mais souhaite en recevoir la documentation (textes, 

jurisprudences … ) au prix de 50€ HT (60€ TTC) l’unité.  

Nom :    ...................................................................  Prénom :  ............................................................................  
Cabinet - Société:  .................................................................................................................................................  
 

Conditions : Aucune documentation ne sera envoyée sans son règlement, à adresser accompagné de ce bulletin au Siège d’EUROJURIS France. 

 
 

Renseignements :  

Virginie MEREGHETTI-FILLIEUX  
 
 
EUROJURIS FRANCE  
45 Quai des Grands Augustins 
75006 PARIS  
Tél : 01 46 33 07 19 
Fax : 01 46 33 98 23 
formation@eurojuris.fr 

 

COLLOQUE : Protection des données  
Un enjeu croissant pour les citoyens et les cabinets  

Saisissez cette opportunité ! 
 

Objectifs du Colloque : cette formation a pour objectif d’expliquer les modifications apportées par le 
Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), afin de les appliquer au sein de sa structure, et les 
valoriser auprès des clients. 

 
 1978-2018 : De la loi Informatique et Libertés au Règlement général de 

protection des données (RGPD)  
 La production massive de données personnelles par le numérique 
 Le renforcement des droits reconnus aux citoyens (consentement, 

légitimité, accès, portabilité, oubli …) 
 Le renforcement des obligations pesant sur les entreprises 
 La « privacy by design », nouveau standard pour les fournisseurs du 

numérique 
 La fonction clé de DPO (Délégué à la protection des données), une mission pour l’avocat  

 
 

Déjeuner 
Profitez des infrastructures du Hub Institute : jeux vidéo, babyfoot connecté, casques de réalité virtuelle, etc. 

 

 

CLUB DES MANAGERS : RGPD, tous concernés ! 
Mise en conformité des Cabinets et Etudes 

(réservé aux Avocats et Huissiers membres EUROJURIS et leur personnel) 
 

Objectifs : réflexion croisée et acquisition des bonnes pratiques et outils, pour la mise en conformité dans nos 

structures avocats et huissiers du réseau  
  

 Finalités principales Cabinets d’Avocats – Etudes d’Huissiers  
 Les catégories de données traitées et les données dites « sensibles » 
 La durée de conservation des données  
 La sécurité informatique 
 L’information des personnes concernées  
 La gestion des sous-traitants et les transferts de données hors UE 

 

09h30 – 13h30 

Animé par  
Bertrand WARUSFEL  

et Jean-Baptiste 
SOUFRON 

14h30 – 17h30 

Animé par  
Juliette CHAVANE DE 

DALMASSY,  
Bertrand WARUSFEL  

Et Marc-Aurèle 
CARUCCI 


