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Objectifs de la formationObjectifs de la formation

Animée parAnimée par

Public concernésPublic concernés

DatesDates

Critères d'admissionCritères d'admission

PrérequisPrérequis

Accueil des participants

Identifier le contexte légal de
l’usine digitale et de la
transformation digitale

 Web 3.0 (IoT) et usine 4.0 : quelles opportunités

 Implémenter le business process management (BPM) :
cas d’usages

 Cartographier les risques

 Connaître le référentiel légal

Typologies des contrats de
l’usine digitale

 Contrats de diagnostic et analyse d’impacts (études,
audit)

 Contrats de recherche et expérimentation (POC)

 Contrats de fourniture et réalisation (prestataire unique,
en consortium ou intégrateur)

 Contrats de partenariat (forces, faiblesses, opportunités,
menaces)

CONSTRUIRE LE CADRE LEGAL DE SON USINECONSTRUIRE LE CADRE LEGAL DE SON USINE
DIGITALEDIGITALE

Les contrats de l’usine digitaleLes contrats de l’usine digitale

1 JOUR, 7 HEURES1 JOUR, 7 HEURES

Appréhender les problématiques et les enjeux
juridiques soulevés par l’usine digitale
Sécuriser son projet de développement et mise
en œuvre de l’usine digitale.
Gérer les étapes de contractualisation avec le
déploiement de son projet d’usine digitale

B E NSOUSSAN AlainB E NSOUSSAN Alain
Avocat à la Cour d’appel de Paris,
CAB I NE T AL AI N B E NSOUSSANCAB I NE T AL AI N B E NSOUSSAN
L E  QUE L L E NE C E ricL E  QUE L L E NE C E ric
Directeur du département Informatique
conseil,
CAB I NE T AL AI N B E NSOUSSANCAB I NE T AL AI N B E NSOUSSAN

Directeur des systèmes d’information, du
numérique, Directeur Juridique, Directeur
Commercial, Directeur Marketing, Juristes

Cette formation ne nécessite aucun pré-
requis

Aucun prérequis n’est nécessaire
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https://evenements.infopro-digital.com/usine-digitale/
https://evenements.infopro-digital.com/usine-digitale/formation-cadre-legal-usine-digitale-p-4977


Modalités pédagogiquesModalités pédagogiques

Concevoir et négocier un
contrat de transformation
usine digitale

 Quels sont les enjeux juridiques de la dématérialisation et
l’archivage

 Formaliser les enjeux contractuels autour du big data :
quelle –définition, quelle cartographie des données, la
propriété des données vs « open data »

 Posséder les prérequis juridiques sur les données
personnelles : différencier données normales vs « données
sensibles », implémenter le « privacy by design & by default »
et mettre en œuvre le « security by design »

 Disposer des prérequis juridiques concernant les
modalités de gouvernance projet, la gestion de la conformité,
les garanties et la responsabilité.

  Construire les annexes du contrat pour mieux sécuriser
les aspects financiers et techniques

Mettre en œuvre le contrat

 Conduire le changement et les formalités auprès des
instances représentatives

 Gérer la Pluralité des acteurs

  Suivre le projet « usine digitale » : en interne charte de
gouvernance, en externe charte de coopération

 Gérer les contingences du projet : retards, gestion des
changements et disponibilité des ressources

Fin de journée

Un questionnaire préalable sera envoyé aux
participants pour recueillir leurs besoins et
attentes spécifiques, et sera transmis au(x)
formateur(s) avant la formation
Tous nos stages de formations sont limités,
dans la mesure du possible, à une douzaine de
participants
Les formations sont déroulées en présentiel ou
en classe virtuelle et étayées, chaque fois que
cela est pertinent, d’études de cas et de mise
en pratique ou en situation
Un formulaire d’évaluation du formateur et du
déroulé du programme suivi sera proposé aux
participants à la fin du stage
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