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Les règles juridiques du
                                      WEB

La création d’un site web et son 

environnement juridique

• Les contrats avec les hébergeurs, les fournisseurs
• Les obligations
• Responsabilités et risques

La protection juridique d’un site internet

• Droit d’auteurs
• Droit à l’image
• Droit des marques

Le commerce électronique

• Les types de contrats
• Les consommateurs
• Les professionnels
• Les spécifi cités de la vente
• Sécurité et cryptologie

La publicité

• Spams 
• Promotion
• La lutte contre les fraudes
• Au niveau national
• Au niveau communautaire et international

DURÉE :

OBJECTIFS :

Connaître les règles juridiques liées au web.

PUBLIC : 

Toute personne souhaitant communiquer sur le web.
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Encadrement

Cette formation est animée par un formateur expert dont les compétences techniques, professionnelles et 
pédagogiques ont été validées selon les critères qualité d’Aptitudes 21.

Moyens pédagogiques

En présentiel, la formation se déroulera dans une salle équipée d’ordinateurs avec les logiciels nécessaires installés 
sur les postes, de tableau blanc, de matériel de vidéoprojection.

En classe virtuelle, il suffi  t de disposer d’une connexion Internet et d’un ordinateur avec webcam et hautparleur ou 
d’une tablette pour se connecter à nos classes à  partir d’un lien de connexion que nous adressons au préalable.
Nous conservons une animation interactive et participative à travers l’écran :
• Le formateur peut partager un tableau blanc, son poste de travail pour réaliser des démonstrations
• Les  documents utiles (supports, exercices…) sont téléchargeables depuis la classe
• Outil de prise en main à distance
• Messagerie instantannée pour les échanges par écrit
• Pour protéger l’environnement personnel, des fonds d’écran sont téléchargeables

Modalités de suivi de la formation

• Feuille de présence, émargée par demi-journée par chaque participant et le formateur. 
• Attestation de fi n de formation, remise au participant en main propre ou par courrier électronique (si classe 

virtuelle)

Modalités d’évaluation des résultats

• Exercices pratiques progressifs 
• Echanges / questionnements
• QCM
• Mise en situation
• Questionnaire de satisfaction
• Audit fi n de formation
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