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Arca-RGPD 
Cartographier les données personnellesavec 

Arcateg™ 
 

Dates et lieu 

▪ Vendredi 23 février 2018  

▪ Jeudi 12 avril 2018 (inscription à renvoyer 15 jours avant au plus tard) 

Lieu :  Paris (75001) 

Programme 

 La matrice Arcateg™ et ses catégories de conservation 
basées sur la valeur de l’information et le risque associé : 
un outil méthodologique pour structurer la cartographie 
des processus et des traitements. 

 Les catégories de données personnelles et leurs 
justifications de traitement. 

 À quel objet de données appliquer une règle ? Les écueils 
à éviter. 

 Exemples concrets. 

 

Arca-RGPD 

 

Cible : DPO, CIL, juristes, responsable de la conformité, responsable de la sécurité des données, 

responsables de l’archivage, toute personne impliquée dans la mise en œuvre du Règlement général 
pour la protection des données personnelles (RGPD). 

Valeur ajoutée : la « matrice » Arcateg™, avec ses catégories de conservation prédéfinies 

structure votre projet RGPD et vous fait gagner beaucoup de temps et de rigueur dans l’analyse des 
processus d’entreprise. 

Articulation avec les autres formations : Arca-RGPD développe une des nombreuses 

applications de la méthode Arcateg™ (stage Arca-Teg) avec un focus « données personnelles ». Cette 
formation fait bien sûr écho à la formation Arca-Durées et sa démarche d’identification des données 
engageantes s’appuie sur l’analyse diplomatique (Arca-Traces). 

Déroulement : session d’une journée (7 heures en tout), regroupant 6 participants maximum pour 

permettre un échange réel et efficace entre formateur et stagiaires. 

Formateur : Marie-Anne Chabin, expert en archivage, 30 ans d’expérience, concepteur de la 

méthode (www.arcateg.fr) ; professeur associé à Paris 8, blogueuse (www.marieannechabin.fr) 

Prix de la formation : 720,00 Euros HT par participant pour la journée, prix comprenant l'animation 

du stage, le support de cours et le déjeuner. Soit 864,00 Euros TTC. 

Renseignements pratiques, inscription, convention de formation 

auprès de : Laurence Vèze 
153 B rue Vendôme 
69003 LYON 
Tél. 04 78 24 71 43 / 06 68 99 18 07 

ou par messagerie : 

contact@arcateg.fr 
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