
L’enjeu légal du traitement des données personnelles, 
rattrapage après le 25 mai 2018 et mise en œuvre de 
bonnes pratiques.

Mardi 2 octobre 2018 à 18h
Ô Vergers d’Ajoie, Porrentruy (JU)

Organisé pour vous par : Avec le soutien de :

TOUS CONCERNÉS !

En partenariat avec :



Organisée en début de soirée, la conférence «RGPD, tous concernés !» vous permettra 
de comprendre l’importance du traitement des données personnelles et ses enjeux. 
Lukas Bühlmann, avocat spécialisé en droit des données personnelles, partagera son 
expertise légale et son expérience de mise en conformité des traitements. Aliette Frelé-
choz, coordinatrice de projets de TalentisLAB, donnera l’expérience de Jura Tourisme 
et proposera aux participants une boîte à outils. Enfin, Yannick Guerdat, directeur d’une 
agence de création de site web, expliquera comment il accompagne ses clients pour 
respecter le RGPD.

Orientée pratique, gratuite et ouverte à tous sur inscription (www.talentislab.ch/fr/
Nos-cours-et-evenements/Conference-RGPD-tous-concernes.html), la conférence 
sera suivie d’un apéritif de réseautage.
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Le RGPD : on s’en fout ! Et bien NON, RGPD, tous concernés…

RGP… quoi ? Le RGPD est le Règlement Général sur la Protection des Données. 
Cette nouvelle réglementation européenne a fait couler beaucoup d’encre lors de son 
entrée en vigueur le 25 mai dernier. Ce vif feu de paille a mis le feu aux poudres de 
certaines grandes entreprises qui se sont adaptées à la hâte, mais n’a laissé, pour 
la très grande majorité des PME, que quelques vilaines traces de cendres volatiles. 

Pour la plupart des entreprises, les enjeux et les risques de cet RGPD ont été 
sous-évalués. Et faute d’informations concrètes et de moyens, notamment humains à 
l’interne, les vraies questions n’ont pas été posées. Car au-delà de l’entrée en vigueur 
ce printemps, la question de l’intégration du RGPD dans l’ensemble de nos struc-
tures, publiques et privées,  se pose dès maintenant et encore plus avec la prochaine 
révision de la loi suisse sur la protection des données.

Les entreprises qui prendront, dès aujourd’hui, des mesures et mettront en place 
un traitement des données personnelles efficace, auront sans nul doute une grande 
longueur d’avance et s’éviteront bien des tracas administratifs ou judiciaires lourds 
voire ruineux.

Prenez deux heures de votre temps pour comprendre les enjeux et repartir avec de 
bonnes pratiques.

Emilie Moreau, responsable du TalentisLAB


