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LE DROIT NUMÉRIQUE ET DIGITAL
JU58

2 jours (14h) 1 490,00 €HT

Objectifs
Comprendre et maîtriser les bases essentielles du droit lié à Internet • Acquérir une connaissance de l'environnement juridique relatif à
l'utilisation de l'outil Internet

Profil Stagiaire(s)
juristes d'entreprises, avocats, webmasters, directeurs de publication de site, responsables
informatiques, responsables commerciaux, responsables Marketing et toute personne
intéressée par le droit des NTIC

Profil Animateur(s)
consultant spécialisé en droit numérique et digital

PROGRAMME
Les spécificités du droit lié aux nouvelles technologies
Les lois applicables
Les dernières évolutions du droit (ordonnances sur la confiance dans l'économie numérique)
L'apport du droit communautaire
Le droit appliqué à la création d'un site
Obligations juridiques : dépôt du nom de domaine, protection du nom du site
Les divers types de contrat avec :
. les hébergeurs
. les fournisseurs de contenu
. le réseau de télécommunications
. les fournisseurs d'accès
Les traitements automatisés de données nominatives

Contactez-nous
Conseiller formation
09 88 66 10 00
inscriptions@demos.fr

Nos sessions
20  21 mai 2021 : Paris / A
Distance
30 sept.  1 oct. 2021 : Paris / A
Distance

Le droit appliqué à l'exploitation d'un site
Droit d'auteur sur Internet :
. la propriété intellectuelle d'un site
. les problématiques de téléchargement
Les responsabilités des divers intervenants et sanctions encourues : le fournisseur
d'information
Le commerce électronique :
. le type de contrat BtoB ou BtoC
. les professionnels
. les consommateurs et utilisateurs
Les spécificités de la vente liée à Internet :
. la sécurité informatique et la cryptologie
. la signature électronique et les conditions de paiement
La publicité par Internet et les directives européennes :
. le spamming
. la promotion
Le contentieux
Les types de litige
Le traitement en droit français des échanges internationaux et faits commis à l'étranger

Méthode pédagogique
Pour les formations "A distance", elles sont réalisées avec un outil de visioconférence de
type Teams ou Zoom selon les cas, permettant au formateur d'adapter sa pédagogie.
Retrouvez sur notre site internet toutes les précisions sur les sessions à distance ou les
classes virtuelles.
Moyens pédagogiques et techniques de mise en œuvre
Nos formateurs DEMOS sont recrutés conformément aux spécifications mentionnées pour
chaque formation. Ce sont des professionnels en activité et/ou des experts dans leur
domaine.
Ils utilisent des méthodes et outils appropriés aux formations qu’ils dispensent et adaptent
leur pédagogie au public
accueilli.
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Salles de formation lumineuses, spacieuses, design, ergonomiques,
mobiles
et équipées
d’écrans plasma, de PC portables/fixes si nécessaire à la formation suivie.
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Les spécificités de la vente liée à Internet :
. la sécurité informatique et la cryptologie
. la signature électronique et les conditions de paiement
La publicité par Internet et les directives européennes :
. le spamming
. la promotion
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Le contentieux
Les types de litige
Le traitement en droit français des échanges internationaux et faits commis à l'étranger
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Méthode pédagogique
Pour les formations "A distance", elles sont réalisées avec un outil de visioconférence de
type Teams ou Zoom selon les cas, permettant au formateur d'adapter sa pédagogie.
Retrouvez sur notre site internet toutes les précisions sur les sessions à distance ou les
classes virtuelles.
Moyens pédagogiques et techniques de mise en œuvre
Nos formateurs DEMOS sont recrutés conformément aux spécifications mentionnées pour
chaque formation. Ce sont des professionnels en activité et/ou des experts dans leur
domaine.
Ils utilisent des méthodes et outils appropriés aux formations qu’ils dispensent et adaptent
leur pédagogie au public accueilli.
Par ailleurs, nos centres de formation DEMOS sont tous équipés :
Salles de formation lumineuses, spacieuses, design, ergonomiques, mobiles et équipées
d’écrans plasma, de PC portables/fixes si nécessaire à la formation suivie.
Accès au wifi haut débit sur l’ensemble des lieux
Espace de colearning et webcorners
Cafés, collations et rafraîchissement sont offerts
Et tous sont accessibles aux personnes à mobilité réduite
Le dispositif de suivi et d’évaluation
Pour assurer un suivi individuel, Demos a mis en place 2 types d’évaluation :
Des évaluations des acquis en cours et en fin de formation
Elles peuvent être faites de différente manière selon le contenu de la formation suivie :
Quiz, exercice pratique, étude de cas, jeu de rôles, mise en situation, soutenance devant un
jury pour les formations à finalité certifiante.
Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette
évaluation est complétée par l’appréciation du formateur à l’issue de chaque session.
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