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MAÎTRISER SON E-REPUTATION : LES ATOUTS JURIDIQUES

Définir une stratégie globale en matière de réputation sur
l’internet est devenue une nécessité absolue pour les entreprises.
En effet, si le Web reste un espace de liberté encadré, la liberté
d’expression y trouve un lieu d’exercice privilégié, notamment
pour les consommateurs mécontents de tel produit ou de tel
service ou bien encore critiquant de manière exacerbée telle
entreprise ou tel dirigeant.

Les outils juridiques s’inscrivent en effet dans une stratégie plus
globale de maîtrise de l’e-réputation qui implique le recours à
d’autres autres outils complémentaires (outils de veille et de
surveillance indispensables, solutions d’enfouissement, de
rédaction de contenu).

Présentation du cadre légal de l’e-réputation

Or, les limites apportées à la liberté d’expression sont restreintes
et strictement encadrées par la loi.

Une connaissance parfaite du cadre légal est indispensable à la
mise en place d’une stratégie d’e-réputation efficace.

La maîtrise de son e-réputation passe donc par une parfaite
connaissance du cadre légal et des actions juridiques protectrices
qui s’inscriront dans un plan global d’e-réputation impliquant de
multiples intervenants : Community managers, services juridiques
et RH, service clientèle, « enfouisseurs », agences de
communication…

En effet, si le principe reste celui de la liberté d’expression, nous
présenterons au participant les limites légales fixées à cette
liberté en lui permettant d’appréhender les différentes
qualifications juridiques envisageables pour faire sanctionner tel
ou tel abus portant atteinte à son e-réputation.

Objectifs de la formation

L’objectif de cette formation est de permettre au participant
d’appréhender la défense de son e-réputation ou de l’e-réputation
de son entreprise sous l’angle juridique.
Pour y parvenir, la formation aura pour but :
d’une part, de sensibiliser le participant sur les enjeux
juridiques de l'e-réputation et sur le cadre légal et les
moyens d’action juridiques lui permettant de contrôler et de
défendre son e-réputation efficacement
d’autre part, de fournir à l’apprenant des outils pratiques
(tableaux de qualifications juridiques, modèles de
notifications de contenus illicites, de lettres de mises en
demeure, de droit de réponse) lui permettant de lutter
efficacement et de manière autonome contre les atteintes
portées à son e-réputation
Programme de la formation
Matinée : Enjeux et cadre légal de l’e-réputation
9h30-12h30
La première partie de la journée est consacrée à la présentation
des enjeux et du cadre légal de l’e-réputation.

Présentation des enjeux de l’e-réputation
La maîtrise de l’e-réputation nécessite de mettre en œuvre une
véritable politique d’e-réputation au sein de l’entreprise impliquant
une grande partie des services (direction, community manager,
services marketing, services juridiques, RH, service clientèle)

Une fois que les qualifications juridiques seront identifiées, il
conviendra de présenter au participant les différents régimes de
responsabilité qui varient selon le type d’atteintes.
Cas pratiques de qualification juridique
Atelier : Questions / Réponses sur le cadre légal

Après-midi : Actions et outils juridiques pour maîtriser son
e-réputation
14h00-17h00
La seconde partie de la journée est consacrée à une présentation
pratique et pragmatique des différentes actions juridiques qui
permettent de protéger efficacement son e-réputation et de lutter
contre les atteintes qui y sont portées, agrémentées de modèles
de lettres précontentieuses remises aux participants.

Actions juridiques pour maîtriser son e-réputation
Seront tour à tour présentées :
-

Les actions préventives pour maîtriser le risque en interne
La réaction proactive : le droit de réponse
Les actions précontentieuses : mises en demeure
notifications de contenus illicites
Les actions judiciaires

et

Outils concrets pour maîtriser son e-réputation
A l’issue de la formation, différents modèles de lettres
précontentieuses (mises en demeure, notification de contenus
illicites, droit de réponse) seront fournis aux participants.
Cas pratiques de rédaction de notification de contenu illicite
Atelier : Questions / Réponses sur les actions juridiques
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