


C a b i n e t  /  c o n s e i l

PLAN DÉTAILLÉ DE LA FORMATION 

Le RGPD : comprendre le nouveau règlement européen 
applicable le 25 mai 2018 :
• Les nouveaux droits des personnes physiques
• Les nouvelles notions à mettre en oeuvre
• Les obligations et pénalités

Les impacts sur la conception et l’usage des logiciels et systèmes 
d’information
• Pour les éditeurs et développeurs, concept de « Privacy by 

Design »
• Pour les entreprises : les nouvelles notions à mettre en oeuvre

Les conséquences sur l’organisation et les travaux du cabinet 
comptable
• Comptabilité : missions de tenue et surveillance
• Social, paie et GRH
• Juridique et fiscal
• GI, GRC et CRM

La démarche du cabinet comptable envers ses clients
• Organisation interne
• Information indispensable
• Missions de conseil et d’accompagnement des entreprises

Exemples de mise en oeuvre des démarches
• Au cabinet comptable
• Missions d’accompagnement des entreprises
• Missions de DPO externe

Formation également disponible dans votre région ou dans votre cabinet. Pour toute demande : 01 47 42 08 60 - formations@e-c-f.fr 

RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE 
PROTECTION DES DONNÉES 
PERSONNELLES (RGPD)
La conformité du cabinet comptable et 
l’accompagnement des clients

Animé par Olivier MISSEMER
Expert-comptable
Consultant CFCI et conformité fiscale des 
SI auprès des entreprises et des experts-
comptables.

Public Experts-comptables
Responsables SI et responsables clientèles

Durée 7 heures

Inscription p. 115

OBJECTIFS

• Comprendre le RGPD
• Définir les réelles obligations et les options
• Maîtriser sa mise en oeuvre dans le cabinet
• Assurer le « devoir de conseil » du professionnel
• Définir une démarche d’accompagnement et de missions 

vers les clients

VILLES / DATES

Toulon 27/09/2018

Paris 22/11/2018

34



Bulletin à photocopier et à adresser à ECF Formations 51 rue d’Amsterdam 75008 PARIS / Fax : 01 47 42 37 43

Formation choisie : .................................................................................................................................................................................................................................................
Ville : ..................................................................................................................................................................... Date : ..........................................................................................  
c M.  c Mme  Nom du participant :  ...............................................................................................  Prénom : .....................................................................................
c EC  c CAC  c Coll.  Cabinet : ...................................................................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone : ................................................................ Fax : ..................................................... e-mail : ..............................................................................................................

Pour valider votre inscription, merci de joindre votre règlement à l’ordre d’ECF Formations

Règlement* :  c Chèque : à l’ordre d’ECF Formations (1 chèque par formation et par participant)
  c Virement bancaire : IBAN n° FR76 30003 03393 00020149475 14
Réglé par chèque Banque .......................................................................... N°............................................................................................. du ...............................................
Votre prix d’achat total € HT :....................................... + TVA  20 % .................................... Votre prix d’achat total € TTC : ................................................

Toute annulation effectuée au moins 10 jours avant la formation n’implique aucun frais. À défaut, la formation est intégralement facturée.
L’absence ou l’abandon de stage ne vaut pas de motif de remboursement. 

ECF Formations se réserve le droit d’annuler ou de reporter une formation en cas de force majeure.

 

Bon pour accord sur le prix et les conditions

Fait le / à  : ............................................................................................    Signature et tampon de la société/cabinet 

INSCRIPTION ECF FORMATIONS

ECF FORMATIONS - 51 rue d’Amsterdam 75008 PARIS  - Renseignements: tél. 01 47 42 08 60 - formations@e-c-f.fr
SARL enregistrée sous le n° 11.31.22428.75 auprès de la préfecture de la région d’Île-de-France - n° siret 377 639 398 00058

c Non adhérent ECF = 400 € HT (480 € TTC) 
c Adhérent ECF pack bleu = 350 € HT (420 € TTC)

c Adhérent ECF pack Argent/Or/platine = 280 € HT (336 € TTC)
c Adhérent ANECS/CJEC = 150 € HT (180 € TTC)


