
Entreprises et réseaux sociaux : régulation et intelligencejuridique de la
e-réputation

OBJECTIF : - Appréhender l'intelligence juridique au service de la e-réputation de l'entreprise.
- Bénéficier d'un véritable transfert de connaissances sur les facteurs-clés de succès de votre présence sur les réseaux
sociaux.
- Maîtriser les procédures judiciaires spécifiques pour lutter contre les atteintes à la e-réputation.

Sphère publique / sphère privée ?

PROGRAMME :

Si la puissance participative des réseaux sociaux offre aux entreprises une importante opportunité de compétitivité et de visibilité, sa nature
collaborative instantanée est souvent perçue comme une source de risque de fuite de leur patrimoine informationnel et pour leur
e-réputation.

Comment la fonction juridique permet-elle d'assurer le succès d'une présence sur les réseaux sociaux tout en se prémunissant des risques
associés ? Comment encadrer les propos des collaborateurs sans porter atteinte à leur liberté d'expression ? Quelles sont les évolutions à
apporter à la charte d'utilisation des systèmes d'information ? Quels sont les impacts des premières jurisprudences rendues sur les réseaux
sociaux sur la frontière entre sphères publique, professionnelle et privée ? Comment gérer la fonction de community manager, qu'elle soit
externalisée ou non ? Quels sont les moyens de lutter efficacement contre la présence de contenus dommageables sur les réseaux sociaux
(suppression, désindexation, identification des auteurs) ?

Pour répondre à toutes ces questions et faire le point, Francis Lefebvre Formation vous propose une journée technique.

________________________________________________________________________________________________________________
_______________

Introduction  
- Qualification juridique des réseaux sociaux et des différents intervenants
- Panorama de la jurisprudence

La régulation de l'usage des réseaux sociaux par les collaborateurs 
- Réguler l'accès aux réseaux sociaux pendant et en dehors du temps de travail
- Concilier liberté d'expression, vie privée et protection des intérêts de l'entreprise
- Intégrer les nouveaux usages et les réseaux sociaux dans la charte d'utilisation des systèmes d'information 

L'utilisation des réseaux sociaux par l'entreprise  
- La communication et la prospection 2.0 
- Le recrutement et la gestion administrative du personnel 2.0
- Sécuriser les espaces collaboratifs créés par l'entreprise 
- Maîtriser les spécificités du community management

Lutter efficacement contre les atteintes à la e-réputation 
- Cartographie des menaces et spécificités des réseaux sociaux
- Identifier les personnes responsables et procédures de levée d'anonymat 
- Obtenir rapidement la suppression des contenus occasionnant un dommage à l'entreprise 
- Gérer la preuve sur internet

________________________________________________________________________________________________________________
_______________

Durée : 1 jour(s)     Code : TW7050

PARTICIPANTS : DRH, RRH, directeurs juridiques, directeurs informatiques, administrateurs des systèmes d'information, DAF, secrétaires
généraux, juristes, membres du Comité d'entreprise, community manager, directeurs communication, directeurs relations publiques

Paris :  20  Mai 2011 (890 euros HT) | Paris :  30  Juin 2011 (890 euros HT) | 
 

Réservez ce stage en ligne sur   www.flf.fr    /    Plus d'informations : Tél.  01 44 01 39 99 - info@flf.fr
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