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Objectifs pédagogiques
–  Analyser les impacts juridiques de la transformation digitale sur l'entreprise
–  Concevoir et mettre en place des procédures de conformité aux cadres juridiques (RGPD, loi

République numérique)
–  Evaluer les risques juridiques liés aux usages digitaux et proposer des solutions pour

les sécuriser
–  Concevoir des chartes de bonnes pratiques en sécurité de l'utilisation quotidienne

de l'informatique et des outils de numérisation
–  Accompagner la valorisation des données numériques de l'entreprise et la mise

en conformité avec les principes de protection des données
–  Participer à l'implémentation de certiications et labels pour renforcer la iabilité numérique

de l'entreprise
–  Intégrer la fonction juridique dans l'entreprise digitale et collaborer en mode Agile avec

les autres acteurs
–  Utiliser des outils digitaux d'analyse juridique, de prédictivité ou de création automatique

de documents juridiques
–  Evaluer les perspectives de développement des LegalTech dans l'exploitation des données

existantes
–  Proposer des recommandations pour la protection juridique de l'entreprise dans ses relations

avec les GAFAM.

Modalités et moyens pédagogiques
Formation délivrée en présentiel ou distanciel* (e-learning, classe virtuelle, présentiel
à distance).

Le formateur alterne entre méthode** démonstrative, interrogative et active (via des travaux
pratiques et/ou des mises en situation).

Variables suivant les formations, les moyens pédagogiques mis en oeuvre sont :

–  Ordinateurs Mac ou PC (sauf pour les cours de l'offre Management), connexion internet ibre,
tableau blanc ou paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour le distanciel)

–  Environnements de formation installés sur les postes de travail ou en ligne
–  Supports de cours et exercices

En cas de formation intra sur site externe à M2i, le client s'assure et s'engage également à avoir
toutes les ressources matérielles pédagogiques nécessaires (équipements informatique...)
au bon déroulement de l'action de formation visée conformément aux prérequis indiqués
dans le programme de formation communiqué.

https://www.m2iformation.fr/formation-juriste-accompagner-la-transformation-digitale-de-votre-entreprise/DT-JURDIG/
http://www.m2iformation.fr
mailto:client@m2iformation.fr


2/4 m2iformation.fr   |   client@m2iformation.fr   |   01 44 53 36 00 (Prix d'un appel local)

* nous consulter pour la faisabilité en distanciel

** ratio variable selon le cours suivi

Niveau requis
Cette formation ne nécessite pas de prérequis.

Public concerné
Directeurs juridiques, avocats, correspondants Informatique et Libertés, DSI, responsables
informatiques, auditeurs, DPO (délégué protection des données) ou tout acteur de l'entreprise
impacté par l'aspect juridique de la transformation digitale.

Cette formation :
–  Est animée par un consultant-formateur dont les compétences techniques, professionnelles

et pédagogiques ont été validées par des diplômes et/ou testées et approuvées par l'éditeur
et/ou par M2i Formation

–  Bénéicie d'un suivi de son exécution par une feuille de présence émargée par demi-journée
par les stagiaires et le formateur.

 

Programme

1) Avant la formation
–  Questionnaire de positionnement pour identiier ses propres axes de progrès

2) Pendant la formation

Introduction

–  Présentation de chacun
–  Attentes et objectifs visés de chaque participant
–  Présentation du cadre de la formation
–  Contextualisation des objectifs et des enjeux
–  Emergence des représentations des participants
–  Ajustement du contenu du programme de la formation si besoin

Le droit est central dans la transformation digitale

–  Nécessité de l'implication très en amont de la direction juridique dans la transformation
digitale

–  Les deux nouveaux cadres juridiques majeurs de la transition digitale : éclairages sur le RGDP
et la loi République numérique ainsi que leurs enjeux pour l'entreprise et son cadre juridique

–  Travail en groupe : émissions de recommandations sur la préparation de l'entreprise
à la conformité des deux cadres

–  Tour d'horizon des domaines d'intervention du juriste en tant que "business partner" digital
–  Droit de la publication
–  Droit à l'oubli
–  Droit du travail
–  Commercial (monétisation des contenus)
–  Gestion et protection des données personnelles
–  Organisation (correspondant informatique et libertés)
–  Propriété intellectuelle, et notamment à "la gestion et la protection des marques

et des noms de domaine"
–  E-réputation
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–  Comment se positionner vis-à-vis des GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon
et Microsoft - ex : reprise de contenus par crawlers, droits d'auteurs, fakenews...) ?

–  Benchmark de réponses d'entreprises

Le juriste : acteur-clé de la sécurisation de l'entreprise

–  Sécuriser juridiquement les usages digitaux vis-à-vis de l'interne et de l'externe
–  Les recommandations de la CNIL : un cadre à diffuser
–  L'usage du Cloud Computing et sa prise en compte dans la sécurisation digitale
–  Sécurisation des accords contractuels avec les prestataires extérieurs, digitaux ou non
–  Contrats sous-traitants : clauses-clés à négocier et insérer
–  Mise en place de la signature électronique, valeur de l'écrit digital
–  Failles de sécurité et obligations de l'entreprise : comment élaborer une procédure

de notiication et comment notiier une faille de sécurité ?
–  Cas pratique : concevoir une charte de bonnes pratiques en sécurité dans l'utilisation

quotidienne de l'informatique et les outils de digitalisation

La Data : une richesse de l'entreprise à valoriser et sécuriser

–  Rôle du service juridique dans la constitution et la valorisation des données numériques
de l'entreprise

–  Collecte des données : s'approprier les clés de validité juridique
–  Conséquences des trois principes-clés

–  "Accountability" : mécanismes et procédures internes qui démontrent le respect des règles
relatives à la protection des données

–  Conidentialité par conception
–  Conidentialité par défaut

–  Process de déclarations et formalités auprès de la CNIL
–  Les cadres de la collecte indirecte des données sur les réseaux sociaux
–  La Data dans les contextes d'Open Data et Big Data
–  Comment sécuriser le transfert de données personnelles (UE et monde) ?
–  Les choix de sécurisation juridique pour échanger des données avec un prestataire hors UE

Rôles du juriste dans l'implémentation des certiications et labels

–  Règlement européen, codes de conduite et certiications
–  Inventaire des outils de valorisation de la iabilité numérique de l'entreprise (codes

de conduite, labels et certiications...)
–  Zoom sur les labels CNIL
–  Les processus à implémenter pour certiier / labéliser l'entreprise digitale

Quand le juriste s'intègre dans l'entreprise digitale et collabore en mode Agile

–  S'intégrer en amont pour participer à la simpliication des process
–  Direction juridique et acteurs-clés : optimiser les relations avec les correspondants

Informatique et Liberté, DSI, chefs de projets...
–  Principes de l'Agilité en entreprise et alignement avec le cadre juridique
–  Adopter les principes fondamentaux de la méthode Agile (Scrum) en gestion de projets pour

mieux collaborer avec les équipes au quotidien
–  S'assurer de l'alignement de la mise en place des méthodes avec la gouvernance

et compliance

La fonction juridique et sa transformation digitale : les "LegalTech"

–  Comment l'intelligence artiicielle peut-elle accompagner les juristes au quotidien ?
–  Inventaire d'outils digitaux d'analyse juridique, de prédictivité ou de création automatique

de documents juridiques (LegalTech)
–  Exemples de cas dans lesquels les nouvelles technologies peuvent imiter ou remplacer

le juriste dans la mise en oeuvre de ses connaissances juridiques appliquées à des situations
de droit, pour en faciliter la réalisation et améliorer sa productivité

–  Perspectives de développement des LegalTech dans l'exploitation des données existantes
(jurisprudentielles, réglementaires ou doctrinales)
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Exemples de travaux pratiques (à titre indicatif)

–  Autodiagnostic
–  Cas pratique : s'entraîner à déinir un projet de transformation digitale à partir d'un brief
–  Etude de cas : sécuriser son entreprise dans un contexte de transformation digitale
–  Exemples de cas dans lesquels les nouvelles technologies peuvent imiter ou remplacer

le juriste dans la mise en oeuvre de ses connaissances juridiques appliquées à des situations
de droit, pour en faciliter la réalisation et améliorer sa productivité

–  Atelier collectif : analyse de scénarii, mise en situation
–  Brainstorming en sous-groupe
–  Débrieing sur les comportements mis en oeuvre : analyse de pratique
–  Plan d'action : rédiger son plan d'action personnalisé (PAP), objectifs et actions concrètes

Synthèse de la session

–  Rélexion sur les applications concrètes que chacun peut mettre en oeuvre
dans son environnement

–  Conseils personnalisés donnés par l'animateur à chaque participant
–  Evaluation formative (quiz permettant de valider les compétences acquises)
–  Bilan oral et évaluation à chaud

Le contenu de ce programme peut faire l'objet d'adaptation selon les niveaux, prérequis et besoins des apprenants.

Modalités d’évaluation des acquis

–  En cours de formation, par des mises en situation contextualisées évaluées
–  Et, en in de formation, par un questionnaire d'auto-évaluation
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