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Droit et développement web
Objectif de la formation
Objectifs
Cette formation est centrée sur les aspects juridiques de votre projet web, et fait un panorama exhaustif de tous les
points de vigilance qu'un professionnel du web se doit de connaître. L'objectif est de vous apporter des solutions
pratiques pour garantir la sécurité juridique de votre projet. La formation aborde les questions classiques liées à la
création d'un site web, mais également les questions liées au déroulement d'un projet web, et s'achève par un
approfondissement sur les problématiques spécifiques au développement informatique ou aux actions marketing
en ligne (selon le profil).
A qui s'adresse cette formation ?
Cette formations s'adresse aux personnes qui réalisent des projets web, soit en interne soit en tant que
prestataires : MOE, Chefs de projet web, développeurs freelance

Progression pédagogique :
Premier jour
Tour de table sur les projets actuels et futurs
1. Introduction : les notions juridiques indispensables
●
●
●

Contrat/responsabilité
Responsabilité civile/pénale
Hiérarchie des noms, droit Européen

2. Les questions liées au site
●
●
●
●

Nom de domaine/nom de marque (cybersquatting, parasitisme, concurrence déloyale), TLD
Logo et charte graphique : plagiat, protection...
Propriété intellectuelle, copyright, licences, open source, creative commons
Mentions légales du site

Deuxième jour
3. Le fonctionnement du site
Comptes clients, données personnelles, droit d'accès et de rectification
Services proposés sur le site : Consentement, CGU opt-in/opt-out, SaaS
Loi informatique et libertés, CNIL
Responsabilité éditoriale : contenu, user generated content, commentaires, modération, signalement, plagiat,
diffamation
● Exonérations de responsabilité, distinction hébergeur/intermédiaire technique/éditeur, signalement, dilligence
● Vente en ligne/contractualisation en ligne
● Publicité
●
●
●
●

4. Les questions liées au projet
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Appel d'offres (distinction public/privé), cahier des charges, spécifications, maintenance, évolutions, livrables
MOE/MOA
Régie, forfait, TMA
Itérations, évolutions des besoins : Bug ou feature ?
Hébergement
Litiges classiques : comment les éviter ?
Responsabilité contractuelle, exonération, obligation de moyen/de résultat, pénalités, force majeure, nullité de
contrat
● Droit du travail, contrat de travail, internet et surveillance, mails
● Sous-traitance
●
●
●
●
●
●
●

5. Le droit et le développement web
●
●
●
●
●
●

Lien hypertexte : quel statut ?
Cookies, logs, collecte de données anonymes
Bases de données et propriété intellectuelle
Sécurité et responsabilité, intrusions, piratage, chiffrement
Référencement (métas, SEO, etc)
Code informatique et propriété intellectuelle (brevet logiciel)

La formation sera animée par Mathieu Adoutte

Les moyens pédagogiques
Support de formation
- Pour les formations en présentiel, un support de cours sera remis à chacun des participants.
- Pour les formations en visionconférence, une synthèse de la formation sera envoyée aux participants qui auront
également la possibilité de revoir la session pendant une semaine après la date de la formation.
Locaux - Matériel fourni
- Nos salles sont équipées du matériel de vidéo-projection pour le formateur
- Accès à Internet en wifi dans tous nos locaux
- Pour les formations qui nécessitent des ateliers sur ordinateur, nous disposons de salles équipées d’ordinateurs
pour les participants
CCM Benchmark Group conserve l'intégralité des droits d'auteurs relatifs au contenu de ces formations et supports
de cours. Toute reproduction, modification ou divulgation à des tiers, sous quelque forme que ce soit, est
formellement limitée.
Les moyens d'évaluation mis en oeuvre et suivi
A l'issue de la formation chaque stagiaire complète un questionnaire d’évaluation. Une copie peut-être fournie
sur demande.
L'attestation de présence est envoyée par courrier avec la facture, à l'issue de la formation.
Convention de formation
Dès votre inscription, une convention de formation vous est envoyée. Celle-ci doit nous être retournée signée
avant le début de la formation.
CCM Benchmark Group est un organisme de formation professionnelle enregistré sous le numéro 11 75 54133 75.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

