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É DITIONS WEKA

LANCE UN NOUVEAU « F OCUS » DÉCRYPTANT
LE R ÈGLEMENT G É NÉRAL SUR LA P RO TECTION DES D ONNÉES (RGPD)

La mise en application du Règlement Général pour la Protection
des Données (RGPD), ce 25 mai, figure parmi les enjeux actuels
majeurs amenant organismes privés et collectivités territoriales
à adopter méthodologie et rigueur afin de le respecter.
Empreint d’un esprit de proximité et d’un rôle de conseil,
tout particulièrement auprès des institutions publiques,
ÉDITIONS WEKA a réalisé un « Focus » décryptant ce nouveau
règlement
européen.
Synthétique
et
opérationnel,
ce document de référence, de vingt-deux pages, permet de
se former rapidement et d’être accompagné dans la mise
en place des procédures nécessaires. Il est téléchargeable
gratuitement sur https://www.weka.fr/actualite/livres-blancs/.
L’aperçu rapide et pratique du sujet est pensé pour faire évoluer
l’approche que les acteurs ont à l’égard des données
personnelles. « L’objectif est de faire prendre conscience de

l’enjeu
de
la
loi
en
passant
d’un
esprit
de contrôle avec les déclarations à la CNIL par exemple,
à une véritable logique de responsabilisation des
acteurs. », explique JULIEN PRÉVOTAUX, éditeur.
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D É C R Y P T AG E SO L ID E E T S IM P L IF IÉ

Réalisé à partir d’interviews de son réseau d’experts et d’avocats, le livre blanc s’appuie
sur les pratiques fondamentales d’ÉDITIONS WEKA. Quels sont les grands principes du RGPD ?
Quelles mesures à prendre ? Comment organiser sa démarche interne ?... Autant de questions abordées
à travers une structure, claire et accessible à tous. Simplifiant la lecture, elle :
-

rappelle la génèse de la règlementation,
fixe le cadre législatif,
analyse les changements engendrés pour les collectivités et les impacts du RGPD,
apporte des recommandations pour une bonne mise en œuvre.
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Les personnes les plus intéressées peuvent approfondir le sujet en visionnant
le replay de la web-conférence d’ÉDITIONS WEKA : « La GED mutualisée : un nouvel outil
de mise en conformité RGPD pour les regroupements de communes ».
https://www.weka.fr/actualite/evenement/la-ged-mutualisee-un-nouvel-outil-de-mise-enconformite-rgpd-pour-les-regroupements-de-communes/ .
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