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Maîtriser les aspects juridiques d'Internet
protection des données personnelles
Cours Pratique de 2 jours
Réf : AJI - Prix 2022 : 1 470€ HT
Le prix pour les dates de sessions 2023 pourra être révisé

Ce stage vous permettra d'appréhender les fondements essentiels du droit d'Internet et
d'évaluer les opportunités et contraintes juridiques liées au e-commerce et à la gestion
d'un site Web. Il vous apprendra aussi à gérer un contentieux sur Internet.

PARTICIPANTS
Dirigeants d'entreprises, managers,
juristes, collaborateurs des
départements contentieux.

PRÉREQUIS
Aucune connaissance particulière.

COMPÉTENCES DU
FORMATEUR
Les experts qui animent la
formation sont des spécialistes des
matières abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le plan des
connaissances métiers que sur
celui de la pédagogie, et ce pour
chaque cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix années
d’expérience dans leur domaine et
occupent ou ont occupé des postes
à responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Le formateur évalue la progression
pédagogique du participant tout au
long de la formation au moyen de
QCM, mises en situation, travaux
pratiques…
Le participant complète également
un test de positionnement en amont
et en aval pour valider les
compétences acquises.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES
• Les moyens pédagogiques et les
méthodes d’enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation et
support de cours, exercices
pratiques d’application et corrigés
des exercices pour les stages
pratiques, études de cas ou
présentation de cas réels pour les
séminaires de formation.
• À l’issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d’évaluation du cours qui est
ensuite analysé par nos équipes
pédagogiques.
• Une feuille d’émargement par
demi-journée de présence est
fournie en fin de formation ainsi
qu’une attestation de fin de
formation si le stagiaire a bien
assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS
L’inscription doit être finalisée 24
heures avant le début de la
formation.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Vous avez un besoin spécifique
d’accessibilité ? Contactez Mme
FOSSE, référente handicap, à
l’adresse suivante psh-
accueil@orsys.fr pour étudier au
mieux votre demande et sa
faisabilité.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Appréhender les fondements essentiels du droit
d'Internet

Evaluer les opportunités et contraintes juridiques
liées au e-commerce

Identifier les atteintes aux données personnelles

Gérer un contentieux sur Internet

TRAVAUX PRATIQUES
Etudes de cas, mises en situations,
apports théoriques et partages
d'expériences.

LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 06/2018

1) Connaître l'environnement juridique d'Internet
- Le droit d'Internet et le droit applicable à Internet : le mythe du "vide juridique".
- Les principaux acteurs en France et à l'étranger : ICANN, AFNIC, CNIL, HADOPI...
- Le cadre juridique de la protection contractuelle spécifique à Internet : la LCEN, la loi
DADVSI...
- Les contraintes juridiques relatives à la protection du consommateur dans les contrats
formés à distance (B2C).
- Le réglement européen RGPD.
Travaux pratiques : Echanges relatifs aux connaissances générales du groupe en matière de
cadre juridique global d'Internet.

2) Maîtriser les aspects juridiques liés à la création d'un site Web
- Le dépôt du nom de domaine.
- La protection du nom du site.
- Les traitements automatisés des données nominatives.
- Le droit d'auteur et la propriété intellectuelle sur Internet.
Travaux pratiques : Etude de cas pratique relative à la création d'un site Internet.

3) Identifier les atteintes aux données personnelles
- Les atteintes à la vie privée des clients ou des salariés.
- L'usurpation d'identité.
- La diffamation, les injures et le dénigrement.
Travaux pratiques : Exemples d'atteintes à la vie privée liées à Internet et aux réseaux
sociaux. Exemples de jurisprudence.

4) Mettre en œuvre les moyens de protection des données personnelles
- La protection de l'e-réputation.
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- La modération des contenus et le filtrage des commentaires.
- Le respect des règles de collecte des données personnelles : conservation, archivage,
confidentialité.
- Le droit d'accès et de rectification.
- Le Data Protection Officer (DPO) : rôle, obligations et responsabilité.
- Le dialogue avec la CNIL.
Travaux pratiques : Exemples de mises en œuvre de la protection des données personnelles.
Réflexion sur les bonnes pratiques à adopter.

5) Eviter et gérer les contentieux sur Internet
- Les différents types de litiges.
- Le traitement des échanges internationaux.
- Les faits commis à l'étranger.
Travaux pratiques : Etude de cas relative au contentieux lié à Internet.

LES DATES

PARIS LA DÉFENSE
2023 : 20 févr., 20 févr., 20 févr.,
20 févr., 20 févr., 20 févr., 20
févr., 20 févr., 20 févr., 05 juin, 05
juin, 05 juin, 05 juin, 05 juin, 05
juin, 05 juin, 05 juin, 05 juin, 07
août, 07 août, 07 août, 07 août,
07 août, 07 août, 07 août, 07
août, 07 août, 02 oct., 02 oct., 02
oct., 02 oct., 02 oct., 02 oct., 02
oct., 02 oct., 02 oct.

CLASSE A DISTANCE
2022 : 08 déc.

2023 : 20 févr., 20 févr., 20 févr.,
05 juin, 05 juin, 05 juin, 07 août,
07 août, 07 août, 02 oct., 02 oct.,
02 oct.


