Les fondamentaux du droit des technologies
de l’information et de la communication
Ref : PR-CYBER-FDX-DTIC

Objectifs et compétences visés
Comprendre les aspects juridiques des problèmes suscités par le développement des technologies de l’information et de l’internet (droit à la
protection des données, droit du commerce électronique, droit de la propriété intellectuelle, droit de l’informatique sur le lieu de travail).
Connaitre les dispositions nouvelles du règlement européen sur la protection des données (RGPD), et les conséquences opérationnelles pour les
professionnels.
Connaître les droits et obligations dans l’usage des technologies de l’information et de la communication.
Maîtriser les risques juridiques encourus par le représentant légal d’un organisme, l’employeur et les salariés.
Appréhender les moyens de protection des ressources et des données informatiques de l’entreprise, de l’organisme public ou associatif.

Contenu
Connaître l’environnement juridique d’internet.
Identifier et limiter les risques liés aux nouvelles technologies.
Identifier et limiter les risques liés aux données personnelles.
Cerner les responsabilités liées à la diffusion d’un contenu illicite.
Publicité sur internet.
Éviter et gérer les contentieux liés à internet.
Droit du travail et internet.
Étude et analyse de cas concrets.

Profil
Délégués à la protection des données (DPD) ou référent «informatique et libertés», responsables conformité, contrôle interne et gestion des risques, audit
interne, direction qualité, DSI ou RSSI DRH, consultants externes en informatique ou en organisation, personnes en recherche d’emploi ou en reconversion
professionnelle. Toute personne travaillant dans un domaine utilisant la composante informatique.
Aucun prérequis n'est nécessaire à cette formation.

Nos atouts
Les supports de cours sont fournis sous forme papier et en français.
Déjeuners offerts.

Contrôle de connaissances
Cette formation ne donne pas lieu à un contrôle de connaissances.

Sessions 2022
1 jour
13/01/2022 - 13/01/2022
à Paris

490 € HT

1 jour
07/04/2022 - 07/04/2022
à Paris

490 € HT

1 jour
08/09/2022 - 08/09/2022
à Paris

490 € HT

1 jour
03/10/2022 - 03/10/2022
à Paris

490 € HT

1 jour
08/12/2022 - 08/12/2022
à Paris

490 € HT

