Invitation Soirée d’Infos

Vous vous posez des questions sur le
De nouveaux RSI
outils
pour mieux
?

maitriser le numérique

A compter du 25 mai 2018, la nouvelle règlementation en matière d’utilisation des données à caractère
personnel (RGPD) par les entreprises entre en vigueur. Toutes les entreprises sont concernées ! Venez
découvrir comment vous y préparer. Par ailleurs, la CAPEB vous propose de nouveaux outils pour améliorer
votre efficacité numérique, nous vous invitons à les découvrir lors d’une soirée à ne pas manquer !

> Le jeudi 24 mai 2018
de 18 h à 20 h à la CAPEB 71
5, rue George Eastman, 71100 Chalon-sur-Saône

> RGPD : qu’est-ce ? que devez-vous faire ? savoir comment le mettre en place dans votre
entreprise afin d’être en conformité (> Intervention de Alix DE LACHAISE juriste CAPEB 71)

> Guide « le numérique c’est fait pour vous ! » : présentation des différents
supports numériques existants afin que vous sachiez les utiliser au mieux (> Intervention de
Sarah BIGOT de la CAPEB BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ)

> BIM (maquette numérique) : comprendre le BIM et ses intérêts pour s’y former et

Nous vous attendons nombreux à cette soirée faite pour vous
et animée par nos partenaires spécialistes !

BULLETIN RÉPONSE

(T/9/2018/3/180306/1)

l’adopter dans le cadre votre activité professionnelle, vous gagnerez en efficacité pour vos
chantiers ! (> Intervention d’un partenaire expert )

| Soirée « de nouveaux outils pour maitriser le numérique »

A retourner à la CAPEB 71 avant le 21/05/2018
> Pour vous inscrire, merci de retourner ce bulletin par courrier,
ou par mail à capeb71@capeb71.fr ou par fax au 03.85.90.97.79

Coordonnées ou cachet de l’entreprise
(utile pour vous recontacter en cas de besoin)

M et/ou Mme ………………………………………………………

 Participera à la soirée : « de nouveaux outils pour maitriser
le numérique » à CHALON-SUR-SAÔNE le 24 mai 2018
Nb de personnes : ……

 Ne participera pas
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