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Thème
 4

JAUGE

TARIF

Prérequis

QUI ANIME 

Je 
M’inscris

4.2 Tout savoir sur le 
Règlement Général 
sur la Protection des 
Données (RGPD) 9h30 à 12h00 : Biscarrosse

Cinéma Le Renoir

GRATUIT

40 pers. 

Depuis Mai 2018 est entré en vigueur le RGPD, 
texte référence en matière de protection des 
données à caractère personnel. 

Ce dispositif vise à renforcer le droit des 
personnes en leur garantissant l’accès à 
leurs données et confie la responsabilité de 
la collecte, du traitement et du stockage à 
l’entreprise qui les conserve, renforce et unifie 
la protection des données pour les individus 
au sein de l’UE.

Programme : 

• Présentation et problématiques rencontrées 
pour la mise en place du RGPD

• Comprendre concrètement le RGPD et les 
grandes phases de mise en conformité

• Créer mon registre de données

• Ajouter les mentions utiles pour rendre mon 
site internet conforme

• Ajouter les mentions utiles pour mettre en 
conformité mes formulaires

Jeudi 25 Mars 2021

Grégory CASSIAU 

Les Conteurs

Etre Partenaire d’un 
des 3 OT

https://www.les-conteurs.com/
https://fr.surveymonkey.com/r/9KG9VVB

	Pourquoi un 
	Programme Local 
	de Professionnalisation ?
	1.1 COVID 19 : 
	Quels soutiens & aides puis-je mobiliser ? 
	1.2 COVID 19 : 
	Quel avenir pour mon activité ?
	2.1 Tourisme durable : 
	Le changement c’est maintenant !
	2.2 Un projet alimentaire de territoire : 
	Courts circuits ou circuits courts ?
	3.1 Maitriser la commercialisation et la vente en ligne : l’outil ELLOHA
	3.2 Établir et mettre en œuvre sa stratégie commerciale et marketing !
	3.3 Adapter sa politique tarifaire en fonction des saisons 
	Le “Yield Management”
	3.4 Relation Client : 
	Et si on parlait fidélisation ? 
	3.5 Développer sa présence sur internet 
	3.6 Créer & gérer sa fiche Google My Business
	3.7 Réseaux sociaux : 
	De Facebook à Instagram…
	4.1 Accessibilité :
	Un effet levier pour mon lieu d’accueil
	4.2 Tout savoir sur le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)
	4.3 Bisca Grands Lacs : Une destination dog-friendly ?
	4.4 Animer, informer et former son personnel d’accueil 
	Rappel calendrier des rendez-vous
	Besoin d’un renseignement ? 

