
Prévenir et gérer les atteintes à la e-réputation de son entreprise
Les outils de prévention et de riposte

OBJECTIF(S) : À l'issue de cette formation, vous serez en mesure de :
- Identifier les situations à risques impactant l'image de l'entreprise,
- Distinguer la sphère publique/privée pour mieux appréhender le risque,
- Réagir efficacement face à la e-réputation atteignant votre entreprise,
- Mettre en place des process en interne pour garantir une résolution rapide et efficace.

En partenariat avec le cabinet Alain Bensoussan

PROGRAMME :

Les blogs, les forums de discussion, les réseaux sociaux sont devenus le terrain d'élection des atteintes à la réputation des entreprises et de
leurs dirigeants. La loi et la jurisprudence ont mis à la disposition de l'entreprise et de ses dirigeants des mesures efficaces pour prévenir et
réparer les atteintes diffamatoires dont ils sont victimes. Qu'est-ce que la diffamation d'entreprise ? Quels sont les recours de l'entreprise
face aux délits de diffamation et d'injure ? Comment traiter la diffamation à l'intérieur de l'entreprise ? Comment réagir dans le cas de
campagnes de dénigrement sur internet ? Pour répondre à toutes ces questions, Francis Lefebvre Formation vous propose un zoom expert
d'une demi-journée. Vous bénéficierez de l'expertise de notre spécialiste, Virginie Bensoussan-Brulé.

__________________________________________________________________________________________________________

Les contours de la liberté d'expression sur internet
- Les délits de presse (diffamation et injure) et le dénigrement. 
- La liberté d'expression des salariés dans et hors de l'entreprise (blogs, forums de discussion et réseaux sociaux) et ses limites.Les outils de
prévention d'atteinte à la e-réputation
- Surveiller sa e-réputation sur les blogs, les réseaux sociaux, les forums de discussion et les sites d'avis de consommateurs. 
- Diffuser de l'information sur son entreprise et ses produits ou services. 
- Intégrer dans la charte d'utilisation des systèmes d'information un article sur les réseaux sociaux.
- Mettre en place dans l'entreprise une charte d'utilisation des réseaux sociaux. Comment protéger la réputation de son entreprise en ligne 
- Quelles sont les actions possibles ? Comment établir la preuve ?  
- Les obligations et la responsabilité des intermédiaires techniques :
. la conservation des données d'identification ; 
. la communication des données d'identification aux autorités judiciaires, …
- L'émergence d'un droit à l'oubli numérique pour les personnes physiques : le « casier judiciaire virtuel ».

__________________________________________________________________________________________________________

Durée : 0.5 jour(s)     Code : DK7930

PARTICIPANTS : Directions juridiques et services juridiques, DRH, community managers, direction de communication et service de
communication, relations publiques.

Paris :  07  Décembre 2012 (670 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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