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 Big Data, BYOD, Privacy by design… : 
comment faire face aux nouveaux défis ?

 E-marketing, e-commerce, e-reputation, 
référencement, marque… : quels 
nouveaux enjeux en pratique pour votre 
fonction ?

 Comment devenir un juriste « augmenté » ?

 Faîtes évoluer votre rôle. Le juriste 
business partner : comment ?
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Une attestation vous sera remise 
validant 14 heures de formation

adaptez
vos pratiques aux  
transformations digitales 



8h45 Accueil des participants

9h00  « Privacy  by design » 
(ou protection intégrée de la vie 
privée) : la direction juridique en 
mode collaboratif et transverse 
au sein de sa structure
•	Architecture choisie, sauvegarde choisie, 

hébergement choisi : quel nouveau travail 
de collaboration entre le DSI, le juriste 
et la communication ? Doit-on compléter 
le « Privacy by design » et le « Privacy 
impact assessment » ?

•	Sous-traitance : comment ne pas se 
retrouver responsable en tant que 
donneur d’ordres ? L’exemple du Cloud 
computing

Anticipez le règlement européen 
concernant la protection des 
données personnelles ou l’entrée 
dans l’ère de la « gouvernance 
des données »
•	Le CIL : nouvelle pièce maîtresse de votre 

dispositif de protection des données ? 
Le CIL doit-il être au centre des procédures 
sur l’effectivité du droit des personnes ?

•	Quelles nouvelles restrictions en 
matière de profilage selon le prochain 
règlement ?

•	Stratégie et éthique : quels enseignements 
retirer de l’expérience anglo-saxonne ? 
Comment mettre en place les procédures 
d’accountability et éviter les sanctions ?

Laure-Isabelle Ligaudan
Professeur dans le Mastère européen de 
gestion des données à caractère personnel
IsEP  
Consultante en stratégie numérique 
et éthique des données
LIL CONsEIL

matthieu grall, Expert technique
CNIL

Yaël Cohen-hadria, Avocat à la Cour

Paul-Olivier gibert, Président
AFCDP

11h00 Café-Networking

11h15  Sécurité de l’information 
et nouvelles réglementations : 
comment faire face aux nouvelles 
contraintes ?
•	Systèmes informatiques et cybercrimina-

lité : quelle efficacité de la directive SRI ?
•	Surveillance numérique au nom de la 

défense de nos intérêts économiques : 
analysez les conséquences directes de la 
nouvelle loi de Programmation Militaire 
au sein de votre entreprise

•	Quel nouveau pouvoir de contre-attaque 
pour l’ANSSI en cas de cybermenace ?
 – Notification des failles de sécurité : quel impact 
du nouveau règlement européen sur votre 
système ?

Nouveau règlement européen sur 
la signature électronique : maîtrisez 
l’un des éléments clés de votre 
efficacité commerciale
•	Identification, authentification et 

consentement de la personne : faites 
le point sur le nouveau cadre légal

•	Comment mettre en place les process 
de certification de signature et les 
conditions générales d’utilisation ?

•	Prestataires de services de certification 
électronique et autorités de certification : 
quels sont leurs rôles et responsabilités 
en pratique ?

Daniel mampionona, Consultant

sEALwEB

garance mathias, Avocat Associé

CABINEt D’AvOCAts mAthIAs

12h15 Comment sécuriser vos 
transferts de données ?
•	Identifiez les flux transfrontières de 

données pour mettre en œuvre une 
stratégie de gestion efficace de ces flux

•	Que sont les Safe Harbor Principles ? 
Les Binding Corporate Rules ? Quid 
des clauses contractuelles types de 
la Commission européenne ?

•	Comment organiser un transfert de 
données sensibles ?

Amandine Delsuc, Directrice Juridique

ACtION CONtrE LA FAIm

garance mathias, Avocat Associé

CABINEt D’AvOCAts mAthIAs

13h00 Déjeuner

14h30 Traitement et analyse en 
temps réel d’un volume colossal 
de données ou comment le Big Data 
bouscule le droit
•	Récupération et centralisation de 

nouvelles sources massives de données 
clients : comment optimiser ces nouvelles 
opportunités du point de vue du juriste ?

•	Comment s’assurer d’une sécurité sans 
faille des données commerciales ?

•	Quelle protection des moyens de 
traitement des données, à partir des 
règles protégeant le logiciel, la base 
de données, le savoir-faire et le secret 
des affaires ?

•	Quels sont les enjeux et les défis de 
la valeur juridique d’un fichier clients ?

•	Face à cet énorme amoncellement de 
données soumises à des algorithmes, 
comment contrôler que l’algorithme utilisé 
est juridiquement correct ?

•	Quelles nouvelles restrictions en matière 
de profilage de masse selon le prochain 
règlement ?

gérard haas, Avocat à la Cour

hAAs sOCIété D’AvOCAts

15h30 La sécurité des données 
professionnelles à l’épreuve de la 
connectivité personnelle des salariés
•	BYOD : comment sécuriser les données ?
•	Quelle classification des données pour 

quelles typologies d’usage ?
•	Quel est l’intérêt du réseau du VPN 

(virtual Privacy Network) ?
•	Comment se doter d’une charte des 

usages ?

éric Caprioli, Avocat à la Cour de Paris, 
Docteur en droit 

CAPrIOLI & AssOCIés
Vice-Président

CEsIN

Alain Bouillé, Président

CEsIN

16h15 Café-Networking

16h30 Réseaux sociaux et données 
à caractère personnel : snapshot de 
votre marge de manœuvre ?
•	Outils de collecte de données fournis 

par les réseaux sociaux pour faire du 
marketing : sur quels points faut-il être 
vigilant ? 

•	Le traitement des cookies : vérifiez 
les points à renforcer dans votre recueil 
du consentement ou d’information

•	Que mettre dans une nouvelle « cookies 
policy » ?

•	La gestion de la privacy : quel système de 
protection des données mettre en place 
pour les applications mobiles ?

Franck Franchin, Consultant 
et Enseignant-Chercheur en Cybersécurité

Olivier Iteanu, Avocat Associé

ItEANu AvOCAts

17h45 Fin de la journée

Mercredi 26 noveMbre 2014

Les nouveaux enjeux digitaux en toute 
sécurité
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À qui s’adresse 
cette conférence ?
•	 Directeurs juridiques et leurs 

collaborateurs
•	 Correspondants informatique 

et liberté
•	 Responsables de la propriété 

intellectuelle
•	 Responsables de la gestion 

du risque
•	 Responsables internet et médias 

sociaux
•	 Juristes, avocats

quels sont les objectifs 
pédagogiques ?
•	 2 journées très pratiques pour 

faire un point précis sur toutes les 
questions digitales que se posent 
les juristes au quotidien quelles 
que soient leurs spécialités

•	 Sécuriser les données numériques 
de l’entreprise en intégrant toutes 
les nouveautés 2014

•	 Maîtriser les conséquences 
juridiques des nouvelles pratiques 
commerciales numériques 
de l’entreprise

•	 Instaurer les bonnes pratiques 
digitales au sein de votre 
structure

quelle est la méthode 
de travail ?
•	 Des exposés suivis de questions/

réponses pour approfondir 
certains points et soumettre les cas 
particuliers qui vous préoccupent

•	 Des présentations concrètes faites 
par des experts du digital à partir 
de leurs expériences

•	 Une documentation détaillée 
pour chaque intervention vous 
sera remise dès le début de 
la conférence et après la 
conférence, vous pourrez vous 
connecter à notre plateforme

8h45 Accueil des participants

9h00 E-marketing : identifiez les 
nouvelles tendances pour répondre aux 
besoins des marketeurs
•	Une tendance marketing qui perce : le content 

marketing
•	Une tendance marketing qui se confirme : 

le mobile marketing
 – Développer son application : sur quels points 
le juriste doit-il se montrer vigilant ?

 – Retargetting sur mobile
•	Une tendance qui se maintient : l’e-mailing avec 

opt-in et opt-out
 – Quand et comment obtenir le consentement aux 

opérations de prospection ?
 – Quelles nouvelles précautions prendre avant le 

lancement d’une campagne ? Un consentement actif 
pour le consommateur ?

 – Quelles sont les sanctions relevées ?

Céline Avignon, Avocat à la Cour 
Directeur du département e-marketing
ALAIN BENsOussAN AvOCAts

10h00 Comment sécuriser votre 
référencement ?
•	Comment lutter contre les entreprises achetant des 

mots clés contenant le nom de votre marque pour 
être référencées et apparaître dans la page de 
recherche à vos côtés ?

•	Référencement naturel et référencement payant : 
quels atouts ? Quels inconvénients ?

Jérôme D. simon, Dirigeant
AgENCE rEmArqBL

garance mathias, Avocat Associé
CABINEt D’AvOCAts mAthIAs

11h00 Café-Networking

11h30 Sites de e-commerce : intégrez 
l’impact de la nouvelle loi Hamon
•	Les contrats en ligne : quelles marges de 

manœuvre possibles ?
•	Comment sécuriser et optimiser le paiement en 

ligne ?
•	Quelles clauses essentielles revoir dans le cadre 

de vos CGV : délais de rétractation, garanties… ?
•	Les actions de groupe : quel rôle des associations 

de consommateurs ? Comment se déroulent 
les procédures devant les tribunaux ?

Yaël Cohen-hadria, Avocat à la Cour

Patrick Duboys, CEO
OnesafeID

12h30 Déjeuner

14h00 Facturation électronique : 
comment aménager votre système d’infor-
mation pour répondre aux nouvelles 
exigences ?
•	Comment fonctionne la facturation électronique 

signée et l’EDI ?

•	En quoi consiste la libéralisation du mode 
d’échange de factures ?
 – Comment garantir l’authenticité de l’origine, l’intégrité 
du contenu et la lisibilité de la facture ?

 – Quelles nouvelles obligations en matière d’archivage ?
 – Quelles sanctions ?
 – Comment anticiper un contrôle fiscal informatisé ?

Lionel Assous-Legrand, Avocat Associé
CABINEt D’AvOCAts AssOus-LEgrAND

15h00 Marques : quelles précautions 
prendre sur Internet ?
•	Quels sont les intérêts de déposer le nom de son 

site marchand à titre de marque ?
•	Quelles précautions prendre en cas d’usage de 

marques de tiers sur son site Internet ?
•	Est-il possible d’utiliser les marques de concurrents 

à des fins de référencement ?
•	Quelles règles à respecter en matière de publicité 

comparative ?
•	Contributeurs, fans, amis : quelle gestion des 

espaces de contributions personnelles, CG et 
opposabilité, charte éthique et ligne éditoriale,… ?

max Chouzier, Spécialiste e-réputation
rEPutAtIONsquAD

Laurent goutorbe, Avocat, Directeur Pôle PI
hAAs sOCIété D’AvOCAts

16h00 Café-Networking

16h30 Identité digitale et 
e-réputation : gérez l’image de votre 
structure sur internet
•	Entre la difficulté de prouver la diffamation 

ou l’injure, et le respect du principe de liberté 
d’expression de plus en plus retenu par les 
tribunaux, comment reprendre la main sur le web ?

•	Comment répondre aux critiques négatives ? 
Quels codes respecter ?
 – Face à des blogs calomnieux et l’inefficacité de répondre 
directement aux blogueurs, comment réagir ?

 – Quels modes de dilution possibles ?
 – Guide d’utilisation du digital : quelle efficacité dans les faits ?

•	Les agences de contrôle sur le web : quels 
résultats réels pour protéger votre image ?

•	Face à un contentieux inévitable de e-réputation, 
comment anticiper et garder les preuves dont vous 
aurez besoin ?
 – Comment identifier les anonymes ?
 – Quelles sont les procédures d’urgence ?
 – Hébergeurs : quelle efficacité d’aller chercher leur 
responsabilité ?

•	Le « reputation manager » : la solution pour être 
véritablement vigilant ?

Fabrice Ivara, Co-fondateur
rEPutAtIONsquAD

Laurent goutorbe

17h30 Clôture de la conférence

À l’issue de cette 
conférence, vous saurez 
concrètement :
•	 Identifier les usages et bonnes 

pratiques digitales auxquels 
il faut porter une attention 
particulière aujourd’hui

•	 Savoir encadrer les nouvelles 
pratiques numériques de votre 
entreprise

jeudi 27 noveMbre 2014

Comment optimiser juridiquement vos pratiques 
commerciales digitales ? 
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Renseignements programme
Posez vos questions à Johanne Coutier 

Tél. : 01 44 09 12 72 • jcoutier@efe.fr

Renseignements et inscriptions
EFE - Département formation
35 rue du Louvre - 75002 Paris
Tél. : 01 44 09 25 08 - Fax : 01 44 09 22 22
inscriptions@efe.fr
www.efe.fr

Participation (TVA 20 %)
2 jours : 1 690 e HT
1 jour : 990 e HT
Ces prix comprennent les déjeuners, les rafraîchissements et les 
documents remis pendant la conférence. Vous pouvez payer, 
en indiquant le nom du participant :
• par chèque à l’ordre d’EFE FORMATION
• par virement à notre banque : BNP PARIBAS ÉLYSÉE 
HAUSSMANN, 37-39 rue d’Anjou 75008 PARIS, Compte 
n° 30004 00819 00011881054 61, libellé au nom d’EFE 
FORMATION, avec mention du numéro de la facture réglée.

Inscriptions
Dès réception de votre inscription, nous vous ferons parvenir 
une facture qui tient lieu de convention de formation 
simplifiée. Une convocation vous sera transmise 10 jours 
avant la conférence.
EFE met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour 
finalité la gestion, le suivi et l’organisation de formations. Les données collectées 
sont nécessaires pour vous inscrire à la formation. Conformément aux dispositions 
de la « loi Informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit 
d’accès, de rectification et d’interrogation des données qui vous concernent. Vous 
pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer aux traitements de ces 
données. Le groupe EFE (www.efe.fr) peut vous communiquer, par voie postale, 
téléphonique et électronique, de l’information commerciale, susceptible de vous 
intéresser, concernant ses activités, ou celles de ses partenaires. Si vous ne le 
souhaitez pas ou si l’un de ces moyens de communication vous convient mieux, 
merci de nous écrire par courrier au 35 rue du Louvre - 75002 Paris ou à l’adresse 
mail correctionbdd@efe.fr

J’accepte de recevoir de l’information commerciale des partenaires de EFE

Informations prise en charge OPCA
N° Existence : 11 75 32 114 75  
SIRET : 412 806 960 000 32

Hébergement
Pour réserver votre chambre d’hôtel, vous pouvez contacter la 
centrale de réservation BBA par tél : 01 49 21 55 90, par  
fax : 01 49 21 55 99, ou par e-mail : solution@netbba.com, 
en précisant que vous participez à une conférence EFE.

Annulations
Formulées par écrit, elles donneront lieu à un remboursement 
intégral si elles sont reçues 15 jours avant la conférence. Passé 
ce délai, 50 % du montant de la participation, ou 100 % en cas 
d’annulation le jour J, sera retenu à titre d’indemnité forfaitaire. 
Les remplacements seront admis à tout moment. Les demandes 
d’annulation et de remplacement devront être formulées par écrit 
(courrier, fax ou e-mail).

Conditions générales de vente
Remplir ce bulletin d’inscription vaut acceptation des CGV 
disponibles sur notre site Internet www.efe.fr ou par courrier sur 
simple demande.
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme si, malgré 
tous leurs efforts, les circonstances les y obligent.

Dates et lieu de la conférence
Mercredi 26 & jeudi 27 noveMbre 2014 - Paris

Le lieu de la conférence vous sera communiqué sur la convocation 
qui vous sera transmise 10 jours avant la date de la conférence.

Informations pratiques
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Pour modifier vos coordonnées
Tél. : 01 44 09 24 29 - e-mail : correctionbdd@efe.fr 
Vous pouvez photocopier ce document ou le transmettre à d’autres personnes intéressées.

Bulletin d’inscription
OUI, je m’inscris à la conférence “Juristes : adaptez vos pratiques aux 
transformations digitales” (code 22608) et je choisis :

 2 jours 
 1 jour : le 26 novembre 2014   le 27 novembre 2014

OUI, je m’abonne gratuitement à la newsletter « Analyses Experts - 
L’actualité en droit des affaires »

Pour corriger vos coordonnées, ou si la personne à inscrire est différente, merci de compléter le bulletin ci-dessous en 
lettres majuscules. Pour gagner du temps, vous pouvez tout simplement joindre votre carte de visite.

Madame    Mademoiselle    Monsieur
Nom et prénom ________________________________________________________
E-mail* _______________________________________________________________
Numéro de téléphone portable  ___________________________________________
Fonction  ______________________________________________________________
Nom et prénom de votre responsable formation  _____________________________
E-mail du responsable de formation* _______________________________________
Nom et prénom du directeur juridique  _____________________________________
Société  _______________________________________________________________

N° SIRET  Code APE/NAF 
Effectif site _____________________________________________________________
Adresse _______________________________________________________________

Code postal Ville  _____________________________________
Tél ______________________________________ Fax _________________________

Adresse de facturation (si différente) ________________________________________

Date : Signature et cachet obligatoires :

Scannez ce code 
et retrouvez-nous  

sur votre  
smartphone

* Indispensable pour vous adresser votre convocation

Membre de la Fédération de  
la Formation Professionnelle 
habilité à délivrer une Attestation 
Descriptive de Formation

Scannez ces codes et rejoignez EFE sur les réseaux sociaux !


