FORMATION
Création d’entreprise

 PUBLIC CIBLE
Créateur ou entreprise qui envisage de
créer un site en ligne, sécuriser ses
intérêts et limiter sa responsabilité.
 PRE-REQUIS
Savoir lire, écrire.
Maîtrise des outils bureautiques.
Avoir un projet de création de site
e-commerce ou vitrine.
 DURÉE
1 jour (7 heures).
Délai minimum entre l’inscription et la
participation à la formation : 15 jours.

SAVOIR REDIGER LA
DOCUMENTATION LEGALE
SITE INTERNET
OBJECTIFS
La création d’un site vitrine ou de e-commerce nécessite d’être
en conformité avec la règlementation en vigueur. De nombreuses règles
et obligations doivent être respectées afin de limiter votre
responsabilité. L’appui technique d’un cabinet d’avocats pour réaliser la
formation vous permettra de bénéficier d’une formation pratique et
d’une mise en situation réelle.

PROGRAMME DE LA FORMATION
 INTERVENANTS
Des experts techniques de la création
d’entreprise (Avocats, juristes…).

❖ Connaître les obligations légales à la création d’un site
internet.
❖ Savoir auditer son site.
❖ Rédiger sa documentation juridique obligatoire :
• Conditions Générales d’Utilisation du site,
• Politique de confidentialité et de données personnelles
(RGPD),
• Mentions légales,
• Mentions relatives aux cookies.

 ACCES
Dans nos locaux.
Pour les personnes atteintes d’un
handicap, veuillez contacter notre
référent handicap au 06 07 50 82 81.
 PRIX
700 € HT soit 840 € TTC
Possibilité d’inscription via l’appli CPF Mon compte formation / CODE 203

POINTS FORTS
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

 6 formateurs qualifiés
 +50 formations assurées/an
 Modalités pédagogiques
Formation en présentiel ou distanciel,
partage d’expérience, mise en pratique.

Ateliers personnalisés en petits groupes.
Rédiger sa documentation juridique pendant la formation.
Adaptation à votre site et activité.
Protéger ses intérêts.
Démarche sécurisée par un cabinet d’avocats.
Expertise et expérience en Droit des Contrats.
Accompagnement et suivi possible post-formation

 Moyens pédagogiques
Support de formation transmis à
chaque
stagiaire,
paperboard,
vidéoprojecteur.
 Modalité d’évaluation
Quiz de fin de formation.
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