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Introduction : Le système juridique français

La propriété intellectuelle
• Les principes : droit moral, droit patrimonial
• Le droit d’auteur et l’environnement numérique :

 - La Hadopi. Objectifs, moyens, fonctionnement, riposte graduée
 - Les licences libres et propriétaires

• Les sanctions et les exceptions

La création de sites web
• Le choix du nom de domaine
• La protection du contenu
• La responsabilité juridique de l’éditeur de site

Le droit des marques appliqué aux noms de domaine
• Principe
• Signe distinctif
• Conditions de validité
• Acquisition des droits
• Perte des droits
• Sanctions en cas de non-respect de la règlementation

Le droit à l’image
• Le fondement juridique : nature et notion de droit à l’image
• L’autorisation : principe, exception, forme, contenu
• La réparation en cas d’atteinte au droit à l’image : dommages et intérêts, réparation 

autres que financières, atteintes diffamatoires et mesures d’urgence
• Le droit à l’oubli. Articles 6 et 40 de la loi informatique et liberté. Les difficultés 

d’application

La mise en place de la RGPD
• Les enjeux de la RGPD
• Le rôle du délégué à la protection des données
• La cartographie des données
• La gestion des risques
• Les preuves de conformité
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COMPÉTENCES ATTENDUES
ET OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
• Connaître la législation, les règles et les sanctions prévues dans le domaine des activités 

numériques
• Identifier les règles juridiques et les situations potentiellement litigieuses, les règles 

juridiques applicables et les issues possibles
• Participer à mise en place de la RGPD

PARTICIPANTS
Utilisateur de l’Internet au quotidien et 
curieux de redécouvrir le Web à travers 

un aspect plus technique.

PRÉREQUIS
Utilisation d’un système d’exploitation et 

navigation web aisée.

VALIDATION
Attestation de l’organisme de formation

Certification TOSA DIGITAL

ÉVALUATION
Carte mentale, échange et retours 

d’expérience avec le groupe, MOOC, 
documents audio visuels, extraits de 

documents juridiques et presse.

à distance classe virtuelleprésentiel sur mesure
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