
 

MOOC RGPD  

QUI SONT LES INTERVENANTS ? 

 

 

Guillaume DESGENS-PASANAU  

 

Enseignant associé au CNAM où il a créé un certificat de spécialisation pour les délégués à la 

protection des données, Guillaume DESGENS-PASANAU est magistrat. Il a travaillé 8 ans à 

la CNIL où il a exercé les fonctions de responsable du contentieux et de chef du service des 

affaires juridiques. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages de référence en droit à la protection 

des données, publiés chez LexisNexis. Il est également à l'origine en 2015 du premier "MOOC" 

français consacré à la protection des données personnelles sur internet.  

 

Sophie NERBONNE  

 

Sophie NERBONNE est directrice de la conformité à la CNIL, direction dont l’activité est 
tournée vers les professionnels et consiste à co construire une gamme élargie d’outils de 
régulation permettant une plus grande sécurité juridique dans un environnement incertain, 
dans une logique d’accompagnement des acteurs pour une innovation durable, intégrant dès 
la conception des produits et services la prise en compte des droits des personnes en matière 
de protection de leurs données.    
 
Diplômée de l’Institut d’études politiques de Paris et de Paris II Assas en droit, Sophie a tout 
d'abord acquis une expérience dans le secteur privé en étant juriste à la SODEXHO avant de 
rejoindre la CNIL, où elle a successivement pris en charge le secteur financier (banque et 
assurance) puis la responsabilité du service des affaires économiques à la direction juridique 
avant de devenir directrice adjointe des affaires juridiques, de l’expertise technique et des 
affaires internationales à la Cnil. Elle a suivi tout particulièrement les aspects européens et 
internationaux lors de la présidence du G29 par la Cnil en 2008-2009. Désignée experte 



auprès de la Commission européenne sur les questions de crédit, elle intervient régulièrement 
dans tous les cercles professionnels économiques sur l’ensemble des domaines touchant la 
protection des données personnelles.  
 

Florence RAYNAL  

 

Florence Raynal a débuté sa carrière en 2000 à New York au sein du cabinet d’avocats 

Donahue & Partners LLP. Elle a ensuite assuré les fonctions de directeur de mission senior à 

Paris dans le cabinet d’avocats d’Ernst & Young. Elle a parallèlement conseillé Ernst & Young 

dans ses opérations de mise en conformité Informatique et Libertés au plan européen et été 

désignée CIL d’Ernst & Young France. En 2008, elle a été nommée Chef du service des 

affaires européennes et internationales de la CNIL. A ce titre, elle a assisté Alex Türk et 

Isabelle Falque Pierrotin dans leur mandat respectif de Président du G29.  

 

Nathalie METALLINOS  

 

Nathalie Metallinos est inscrite au barreau depuis 1994. Elle a développé depuis plus de seize 
ans une expertise reconnue en droit de la protection des données personnelles 
successivement auprès de la CNIL, d’un groupe bancaire français, puis au sein d’un cabinet 
d’avocats international. Elle est membre fondateur du cabinet de niche Idea dédié au droit des 
nouvelles technologies et de la protection des données à caractère personnel. Elle est co-
auteure d’un ouvrage de référence sur le droit français et européen de la protection des 
données à caractère personnel et est membre du comité de rédaction de la revue 
Communication commerce électronique 
 

  



Muriel GRATEAU  

 

Depuis 1981, Muriel GRATEAU travaille dans le monde de l'assurance, en tant 

qu'informaticienne pendant une quinzaine d'année puis dans la maîtrise d'ouvrage  

Elle a également été  responsable de la gestion des contrats d'assurance Vie .  

Elle  travaille depuis 1988 dans le Groupe Groupama et a pris la fonction de CIL Mutualisé en 

janvier 2011 pour l'ensemble des entreprises françaises du Groupe. 

 

Daniel PRADELLES  

 

Daniel est directeur Privacy Office MSD (MERCK, SHARP and DOME). Au sein du Privacy 
Office, il est responsable an niveau global de la mise en place de la stratégie « RGPD » et 
collabore avec les multiples entités de la compagnie afin d’assurer une transition  adaptée vers 
les nouvelles obligations du règlement Européen sur la protection des données personnelles. 
Avant son rôle actuel, Daniel a occupé diverses fonctions de management international au 
sein de la société Hewlett-Packard, en particulier dans le domaine de la Protection des 
données Personnelles depuis 2001. Avant de rejoindre HP, il a travaillé dans la R&D et été 
professeur d'université au Canada. D’origine Française, Daniel est Ingénieur Electronique de 
l’ENSEA (France), possède une Maîtrise en Ingénierie Electrique de l’Université de 
Sherbrooke (Canada), et un MBA de l’Université du Québec à Montréal (UQUAM-Canada). 

Patrick BLUM  

 

Diplômé de l’ESSEC, Patrick Blum a exercé diverses fonctions dans le domaine informatique.  

Impliqué dans la protection des données personnelles, à l’ESSEC depuis 1983, il y exerce 



actuellement les fonctions de RSSI et de CIL/DPD. 

Il est également Vice-Président de l’AFCDP, en charge de la Commission Métier.  

 

Anne LE NOUVEL  

 

Professeur associé au Conservatoire National des Arts et Métiers. Au Cnam depuis 2003, 

dans l’équipe pédagogique nationale Droit/ Immobilier, elle est responsable du cours 

"Responsabilité civile et pénale de l'employeur et du salarié" (DRS107) et du cours "Droit 

Social" de l'INTEC (UE113). Elle intervient dans de nombreux autres cours, dont le cours de 

"droit social européen et international" (DRS 106). Par ailleurs, elle est responsable du pôle 

juridique et rédactrice en chef chez Rocket Lawyer France.  

 

Albine VINCENT  

 

Cheffe du service des délégués à la protection des données à la CNIL  

 

Maria-Beatriz SALGADO  

 

Maître de conférences au CNAM  

 

 

  



Alexandra GUERIN-FRANCOIS  

 

Ancienne avocate et ancienne juriste de la CNIL  

 

 

 

REMERCIEMENTS CHALEUREUX AUX EQUIPES DU CNAM !  

 

Isabelle GONON  

Guillaume VATAN  

Astrid ROSSO  

Aurélie JUGIE  

Christophe Le NOUAIL  

Sandrine VILLAIN  

Et tous les autres collègues du CNAM ayant contribué à la création du MOOC !!  


