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Fort de notre implantation en 
Occitanie, ALTIJ est un cabinet 
d’avocats de référence et de 
confiance, en matière de droit des 
affaires, propriété intellectuelle, 
droits des nouvelles technologies et 
protection des données. 

Producteur d’une véritable 
intelligence juridique, ALTIJ répond 
aux évolutions de la transformation 
de l’économie et aux défis juridiques, 
sociaux et environnementaux : de 
la gestion des risques à la gestion 
de l’imprévision pour satisfaire les 
besoins des organismes publics 
et privés et leur permettre de 
rentrer dans la chaîne de valeurs 
de l’économie digitale, de la 
compétitivité des territoires et des 
savoir-faire locaux à préserver.

ALTIJ est ainsi reconnu, depuis plus 
de vingt ans, comme un partenaire 
de confiance par les directions 
opérationnelles et juridiques de 
nos clients, parmi lesquels nous 
comptons des acteurs majeurs de 
l’économie régionale.



DES AVOCATS 
AU SERVICE DES DIRIGEANTS

Nos formations sont accessibles aux directions juridiques, 
opérationnelles et RH dans le but de valoriser vos équipes par 
la formation et la maîtrise de vos risques.

NOS PLUS
• Ateliers pratiques et mise en situation,
• Mallette documentaire, 
• Modèles types d’actes, 
• Partages d’expériences en séance. 

Pour accéder à nos formations, nous vous invitons à prendre 
contact par l’un des moyens suivants :

• Téléphone : + 33 (0)5 61 14 61 00,
• Courriel : ntic@altij.com,
• Formulaire de contact sur notre site Internet altij.fr. 

Notre équipe échangera avec vous afin de cerner vos besoins, 
ainsi qu’adapter la formation à vos objectifs et contraintes.

Nos formations se font en présentiel au cabinet d’avocats 
ALTIJ (40 rue du Japon, 31400  TOULOUSE) et/ou en distanciel 
synchrone. 

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN 
SITUATION DE HANDICAP

Nos formations sont accessibles à tous.

Nous compensons le handicap en formation en apportant des 
réponses  individualisées et adaptées afin de rendre la prestation 
de formation « accessible » aux personnes en situation de 
handicap.

Notre référente Handicap (Amandine PILLOT de la structure 
Atout-caP) est à votre disposition et procèdera à l’adaptation des 
cursus, des méthodes et des outils pédagogiques pour répondre 
à chaque situation particulière.

SELAS ALTIJ certifiée Qualiopi 
pour les actions de formation
(en date du 11 février 2022)
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CYCLE

CRYPTO-
ÉCONOMIE



Pour qui ? 
Directions juridiques, financières et opérationnelles
Experts-comptables
Commissaires aux comptes
Professions libérales
Acteurs du développement

Où et quand ? 
Mardi 28 juin 2022 de 9h à 12h
ou Mercredi 2 novembre 2022 de 9h à 12h
En présentiel au cabinet ALTIJ ou en distanciel

Tarifs
750 € HT (900 € TTC)
Prix préférentiel de 2 000 € HT (2 400 € TTC)
si inscription aux 3 modules CRYPTO-ÉCONOMIE ALTIJ 2022

Outils pédagogiques
Atelier pratique : cas d’études
Retours d’expériences
Remise d’une mallette documentaire

Comprendre 
la crypto-
économie

8-9

+

Objectifs
Développement managérial de votre stratégie IP/IT, 
Protection de vos innovations, prévention des risques cyber, 
Acquérir les bons réflexes et les bons usages autour de la crypto économie, dont les 
risques de dérives infractionnelles.

Modalités d’évaluation
Diagnostic : Cas pratique de positionnement en auto-évaluation en début et en fin de 
formation. 
Formatif : Cas pratique et exercices en auto-évaluation.
Sommative : Exercice de restitution par stagiaire en présence de ses pairs.
Chaque exercice fait l’objet d’un retour d’expérience en commun et d’une appréciation 
commentée par le formateur au titre de l’évaluation sommative de la formation.

Méthode mobilisée
La session est organisée en présentiel dans une salle équipée de moyens audiovisuels
et de tableaux ou paper-boards permettant la mise en situation d’exercices et de 
moments de réflexion et d’échanges. 
Pour l’organisation en webinaire, nous nous appuyons sur une solution permettant le 
partage d’écran et les paper-boards virtuels.
Les différents modules ont pour support une présentation PowerPoint et reposent 
également sur une banque de données documentaires en appui culturel de la 
formation et accessibles sur le Cloud ALTIJ sécurisé dédié aux stagiaires.

Programme
Naissance et évolution de la crypto-économie, 
Fonctionnement de la blockchain et des ICO, 
Enjeux et intérêts pratiques pour l’entreprise. 

Cas d’usage : marketplace, NFT, Métavers.



Pour qui ? 
Directions juridiques, financières et opérationnelles
Experts-comptables
Commissaires aux comptes
Professions libérales
Acteurs du développement

Où et quand ? 
Mercredi 29 juin 2022 de 9h à 12h
ou Jeudi 3 novembre 2022 de 9h à 12h
En présentiel au cabinet ALTIJ ou en distanciel

Tarifs
750 € HT (900 € TTC)
Prix préférentiel de 2 000 € HT (2 400 € TTC)
si inscription aux 3 modules CRYPTO-ÉCONOMIE ALTIJ 2022

Outils pédagogiques
Atelier pratique : cas d’études
Retours d’expériences
Remise d’une mallette documentaire

Les crypto-
devises, 
cadre légal et 
fiscalité

10-11

+

Objectifs
Développement managérial de votre stratégie IP/IT, 
Protection de vos innovations, prévention des risques cyber, 
Acquérir les bons réflexes et les bons usages autour de la crypto économie, dont les 
risques de dérives infractionnelles.

Modalités d’évaluation
Diagnostic : Cas pratique de positionnement en auto-évaluation en début et en fin de 
formation. 
Formatif : Cas pratique et exercices en auto-évaluation.
Sommative : Exercice de restitution par stagiaire en présence de ses pairs.
Chaque exercice fait l’objet d’un retour d’expérience en commun et d’une appréciation 
commentée par le formateur au titre de l’évaluation sommative de la formation.

Méthode mobilisée
La session est organisée en présentiel dans une salle équipée de moyens audiovisuels
et de tableaux ou paper-boards permettant la mise en situation d’exercices et de 
moments de réflexion et d’échanges. 
Pour l’organisation en webinaire, nous nous appuyons sur une solution permettant le 
partage d’écran et les paper-boards virtuels.
Les différents modules ont pour support une présentation PowerPoint et reposent 
également sur une banque de données documentaires en appui culturel de la 
formation et accessibles sur le Cloud ALTIJ sécurisé dédié aux stagiaires.

Programme
L’essor des portefeuilles de crypto, 
Panorama des crypto-devises, 
Les outils techniques liés à la crypto-sphère, exchanges,
Comprendre les contraintes juridiques,
Loi PACTE,
Quel régime fiscal des crypto-monnaies ?,
TVA,
Quel encadrement des prestataires ?,

Cas d’usage : BNC, BIC, IS, IR.



Pour qui ? 
Directions juridiques, financières et opérationnelles
Experts-comptables
Commissaires aux comptes
Professions libérales
Acteurs du développement

Où et quand ? 
Jeudi 30 juin 2022 de 9h à 12h
ou Vendredi 4 novembre 2022 de 9h à 12h
En présentiel au cabinet ALTIJ ou en distanciel

Tarifs
750 € HT (900 € TTC)
Prix préférentiel de 2 000 € HT (2 400 € TTC)
si inscription aux 3 modules CRYPTO-ÉCONOMIE ALTIJ 2022

Outils pédagogiques
Atelier pratique : cas d’études
Retours d’expériences
Remise d’une mallette documentaire

Le risque 
cyber dans 
la crypto-
économie

12-13

+

Objectifs
Développement managérial de votre stratégie IP/IT, 
Protection de vos innovations, prévention des risques cyber, 
Acquérir les bons réflexes et les bons usages autour de la crypto économie, dont les 
risques de dérives infractionnelles.

Modalités d’évaluation
Diagnostic : Cas pratique de positionnement en auto-évaluation en début et en fin de 
formation. 
Formatif : Cas pratique et exercices en auto-évaluation.
Sommative : Exercice de restitution par stagiaire en présence de ses pairs.
Chaque exercice fait l’objet d’un retour d’expérience en commun et d’une appréciation 
commentée par le formateur au titre de l’évaluation sommative de la formation.

Méthode mobilisée
La session est organisée en présentiel dans une salle équipée de moyens audiovisuels
et de tableaux ou paper-boards permettant la mise en situation d’exercices et de 
moments de réflexion et d’échanges. 
Pour l’organisation en webinaire, nous nous appuyons sur une solution permettant le 
partage d’écran et les paper-boards virtuels.
Les différents modules ont pour support une présentation PowerPoint et reposent 
également sur une banque de données documentaires en appui culturel de la 
formation et accessibles sur le Cloud ALTIJ sécurisé dédié aux stagiaires.

Programme
Mesurer les risques cyber,
Le matériel utilisé, atteinte au STAD, fishing, exit scam,
Analyser les fraudes en matière de finance décentralisée,
Maîtriser les risques et améliorer sa productivité,

Cas d’usage : DEX, escroquerie et blanchiment.



CYCLE

NUMÉRIQUE



Pour qui ? 
DPO, Chief Technology Officer
DAF, DRH, RSSI, DSI
Directions juridiques, financières et opérationnelles
Directeurs et responsables des ressources humaines
Directions informatiques
BIM manager
Juristes en droit social

Où et quand ? 
Jeudi 24 et vendredi 25 novembre 2022 de 9h à 13h 
et de 14h à 17h
En présentiel au cabinet ALTIJ

Tarifs
1 650 € HT (1 980 € TTC)

Outils pédagogiques
Atelier pratique : cas d’études
Retours d’expériences
Remise d’une mallette documentaire

Outils 
pratiques de 
la conformité 
en deux jours

16-17

Objectifs
Valoriser vos équipes par la formation et la maîtrise en interne de vos données,
Acquérir les bases juridiques pour gérer votre conformité en interne,
Formez-vous aux actualités data (passe sanitaire, transferts hors UE, cookies et 
traceurs, prospection commerciale, stratégie cloud, etc.).

Modalités d’évaluation
Diagnostic : Cas pratique de positionnement en auto-évaluation en début et en fin de 
formation. 
Formatif : Cas pratique et exercices en auto-évaluation.
Sommative : Exercice de restitution par stagiaire en présence de ses pairs.
Chaque exercice fait l’objet d’un retour d’expérience en commun et d’une appréciation 
commentée par le formateur au titre de l’évaluation sommative de la formation.

Méthode mobilisée
La session est organisée en présentiel dans une salle équipée de moyens audiovisuels
et de tableaux ou paper-boards permettant la mise en situation d’exercices et de 
moments de réflexion et d’échanges. 
Pour l’organisation en webinaire, nous nous appuyons sur une solution permettant le 
partage d’écran et les paper-boards virtuels.
Les différents modules ont pour support une présentation PowerPoint et reposent 
également sur une banque de données documentaires en appui culturel de la 
formation et accessibles sur le Cloud ALTIJ sécurisé dédié aux stagiaires.

Programme
Jour 1 (matin) – RGPD : les bases et les 
réflexes 
RGPD : enjeu sociétal et économique,
Concepts de base et actualités du RGPD,
Droits des personnes concernées.
 
Jour 1  (après-midi) – Outils de la 
conformité. Établir votre registre : 
démonstration pratique
Diagnostic : audit et cartographie,
Registre des traitements,
Procédures internes de conformité 
(droits des personnes concernées, 
violations, durées de conservation des 
données),
Démonstration pratique de 
l’établissement d’un registre
Analyse d’impact.

Jour 2 (matin) – Votre documentation 
Data (Politique de confidentialité, 
contrats sous-traitants, marketing, 
cookies, transferts, RH)
Savoir mettre à jour votre site Internet, 
Rédiger vos mentions légales data,
Négocier vos contrats RGPD avec vos 
partenaires,
Comprendre et encadrer les risques en 
matière de transferts hors UE.

Jour 2 (après-midi) – Aspects 
techniques, violations, contentieux, 
cyber-risques
Comprendre les risques techniques et 
technologiques pour l’organisme, 
Savoir gérer une faille de sécurité,
Prévenir les contentieux liés au RGPD,
Ateliers pratiques.



Pour qui ? 
DPO, Chief Technology Officer
DAF, DRH, RSSI, DSI
Directions juridiques, financières et opérationnelles
Directeurs et responsables des ressources humaines
Directions informatiques
BIM manager

Où et quand ? 
Une journée (sur demande)
En présentiel au cabinet ALTIJ

Tarifs
À partir de 750 € HT (900 € TTC)

Outils pédagogiques
Atelier pratique : cas d’études
Retours d’expériences
Remise d’une mallette documentaire

Ma conformité 
sur-mesure
en un jour

18-19

Objectifs
Notre offre a été conçue pour répondre aux besoins spécifiques de votre secteur sur la 
base de nos nombreuses missions de mise en conformité,
Vous pilotez votre conformité en interne, en impliquant vos équipes.

Modalités d’évaluation
Diagnostic : Cas pratique de positionnement en auto-évaluation en début et en fin de 
formation. 
Formatif : Cas pratique et exercices en auto-évaluation.
Sommative : Exercice de restitution par stagiaire en présence de ses pairs.
Chaque exercice fait l’objet d’un retour d’expérience en commun et d’une appréciation 
commentée par le formateur au titre de l’évaluation sommative de la formation.

Méthode mobilisée
La session est organisée en présentiel dans une salle équipée de moyens audiovisuels
et de tableaux ou paper-boards permettant la mise en situation d’exercices et de 
moments de réflexion et d’échanges. 
Pour l’organisation en webinaire, nous nous appuyons sur une solution permettant le 
partage d’écran et les paper-boards virtuels.
Les différents modules ont pour support une présentation PowerPoint et reposent 
également sur une banque de données documentaires en appui culturel de la 
formation et accessibles sur le Cloud ALTIJ sécurisé dédié aux stagiaires.

Secteurs d’activités
• Financement : banques, fintech, fonds d’investissement,
• Professions libérales : avocats, médecins, experts comptables, 
• Innovation, Start-Up, IOT, objets connectés,
• Public : collectivités et organismes publics.

Programme
Sensibilisation aux notions clés de la protection des données,
Formation à l’établissement du registre des traitements, des analyses d’impact et 
de la politique de confidentialité.

Les risques spécifiques de votre secteur d’activité.+



Pour qui ? 
DPO, Chief Technology Officer
DAF, DRH, RSSI, DSI
Directions juridiques, financières et opérationnelles
Directeurs et responsables des ressources humaines
Directions informatiques
BIM manager

Où et quand ? 
Mercredi 7 septembre 2022 de 9h à 12h
En présentiel au cabinet ALTIJ ou en distanciel

Tarifs
À partir de 750 € HT (900 € TTC)

Outils pédagogiques
Atelier pratique : cas d’études
Retours d’expériences
Remise d’une mallette documentaire

RGPD - Thèmes experts express

Ressources 
humaines et 
numérique

20-21

Objectifs
Valoriser vos équipes par la formation et la maîtrise en interne de vos données,
Savoir évaluer les impacts du RGPD dans les processus internes à l’égard des salariés.

Modalités d’évaluation
Diagnostic : Cas pratique de positionnement en auto-évaluation en début et en fin de 
formation. 
Formatif : Cas pratique et exercices en auto-évaluation.
Sommative : Exercice de restitution par stagiaire en présence de ses pairs.
Chaque exercice fait l’objet d’un retour d’expérience en commun et d’une appréciation 
commentée par le formateur au titre de l’évaluation sommative de la formation.

Méthode mobilisée
La session est organisée en présentiel dans une salle équipée de moyens audiovisuels
et de tableaux ou paper-boards permettant la mise en situation d’exercices et de 
moments de réflexion et d’échanges. 
Pour l’organisation en webinaire, nous nous appuyons sur une solution permettant le 
partage d’écran et les paper-boards virtuels.
Les différents modules ont pour support une présentation PowerPoint et reposent 
également sur une banque de données documentaires en appui culturel de la 
formation et accessibles sur le Cloud ALTIJ sécurisé dédié aux stagiaires.

Programme
Cartographie dynamique des traitements RH,
Mise en place de la documentation et des processus RH en mode collaboratif,
Surveillance de l’activité des salariés, de la productivité : l’encadrement des 
dispositifs sanitaires, focus Covid-19, obligation vaccinale et passe sanitaire,
La gestion des droits RGPD des salariés (accès, opposition, effacement, etc.).



Pour qui ? 
DPO, Chief Technology Officer
DAF, DRH, RSSI, DSI
Directions juridiques, financières et opérationnelles
Directeurs et responsables des ressources humaines
Directions informatiques
BIM manager

Où et quand ? 
Mercredi 19 octobre 2022 de 9h à 12h
En présentiel au cabinet ALTIJ ou en distanciel

Tarifs
À partir de 750 € HT (900 € TTC)

Outils pédagogiques
Atelier pratique : cas d’études
Retours d’expériences
Remise d’une mallette documentaire

RGPD - Thèmes experts express

Marketing 
digital et 
partage de 
données

22-23

Objectifs
Valoriser vos équipes par la formation et la maîtrise en interne de vos données,
Connaître les règles en matière de prospection commerciale (RGPD, ePrivacy, Code 
des postes et des communications électroniques, etc.),
Savoir quand et comment collecter un consentement et quelles en sont les exceptions.

Modalités d’évaluation
Diagnostic : Cas pratique de positionnement en auto-évaluation en début et en fin de 
formation. 
Formatif : Cas pratique et exercices en auto-évaluation.
Sommative : Exercice de restitution par stagiaire en présence de ses pairs.
Chaque exercice fait l’objet d’un retour d’expérience en commun et d’une appréciation 
commentée par le formateur au titre de l’évaluation sommative de la formation.

Méthode mobilisée
La session est organisée en présentiel dans une salle équipée de moyens audiovisuels
et de tableaux ou paper-boards permettant la mise en situation d’exercices et de 
moments de réflexion et d’échanges. 
Pour l’organisation en webinaire, nous nous appuyons sur une solution permettant le 
partage d’écran et les paper-boards virtuels.
Les différents modules ont pour support une présentation PowerPoint et reposent 
également sur une banque de données documentaires en appui culturel de la 
formation et accessibles sur le Cloud ALTIJ sécurisé dédié aux stagiaires.

Programme
L’obligation de collecter un consentement : pour quels supports et pour quelles 
cibles ?,
Rédiger et mettre en place vos formulaires de consentement marketing,
Gérer vos bases de données clients et prospects : quelles durées de conservation ?,
Les règles pour les cookies et autres traceurs électroniques (lignes directrices et 
recommandations de la CNIL), 
Quelles exceptions au consentement ?,
Quelles règles pour le retargeting, pour la mesure d’audience (ex. Google Analytics) 
et pour les plateformes d’affiliation ?,
Comment mettre en place sa solution CMP ?,
Quelles règles pour la prospection téléphonique et par courrier ?, 
Comment partager les données à caractère personnel avec vos partenaires en 
respectant la loi ? 



Pour qui ? 
DPO, Chief Technology Officer
DAF, DRH, RSSI, DSI
Directions juridiques, financières et opérationnelles
Directeurs et responsables des ressources humaines
Directions informatiques
BIM manager

Où et quand ? 
Mercredi 16 novembre 2022 de 9h à 12h
En présentiel au cabinet ALTIJ ou en distanciel

Tarifs
À partir de 750 € HT (900 € TTC)

Outils pédagogiques
Atelier pratique : cas d’études
Retours d’expériences
Remise d’une mallette documentaire

RGPD - Thèmes experts express

Cybersécurité

24-25

Objectifs
Valoriser vos équipes par la formation et la maîtrise en interne de vos données,
Comprendre les risques techniques et technologiques pour l’organisme,
Savoir gérer une faille de sécurité et les contentieux RGPD.

Modalités d’évaluation
Diagnostic : Cas pratique de positionnement en auto-évaluation en début et en fin de 
formation. 
Formatif : Cas pratique et exercices en auto-évaluation.
Sommative : Exercice de restitution par stagiaire en présence de ses pairs.
Chaque exercice fait l’objet d’un retour d’expérience en commun et d’une appréciation 
commentée par le formateur au titre de l’évaluation sommative de la formation.

Méthode mobilisée
La session est organisée en présentiel dans une salle équipée de moyens audiovisuels
et de tableaux ou paper-boards permettant la mise en situation d’exercices et de 
moments de réflexion et d’échanges. 
Pour l’organisation en webinaire, nous nous appuyons sur une solution permettant le 
partage d’écran et les paper-boards virtuels.
Les différents modules ont pour support une présentation PowerPoint et reposent 
également sur une banque de données documentaires en appui culturel de la 
formation et accessibles sur le Cloud ALTIJ sécurisé dédié aux stagiaires.

Programme
La cybersécurité des données : cadre règlementaire et cadre commercial (coûts et 
opportunités de la sécurisation),
Les atteintes aux données : techniques du cybercrime (phishing, spoofing, DDoS, 
arnaque au président, etc.),
Réponses techniques : identification et correction des failles de sécurité,
Les contentieux en matière de cyber-risque : les voies de recours, sanctions 
administratives, civiles et pénales, risque d’actions de groupe,
Les bonnes pratiques en cas de faille de sécurité : constitution d’un dossier de 
preuves, dépôt de plainte auprès du Procureur de la République,
La notification de la CNIL et de la personne concernée en cas de violation de 
données.



Pour qui ? 
DPO, Chief Technology Officer
DAF, DRH, RSSI, DSI
Directions juridiques, financières et opérationnelles
Directeurs et responsables des ressources humaines
Directions informatiques
BIM manager

Où et quand ? 
Mercredi 30 novembre 2022 de 9h à 12h
En présentiel au cabinet ALTIJ ou en distanciel

Tarifs
À partir de 750 € HT (900 € TTC)

Outils pédagogiques
Atelier pratique : cas d’études
Retours d’expériences
Remise d’une mallette documentaire

RGPD - Thèmes experts express

Transfert de 
données

26-27

Objectifs
Valoriser vos équipes par la formation et la maîtrise en interne de vos données,
Comprendre les règles et les enjeux en matière de transferts, au sein de votre groupe 
de sociétés et vers vos sous-traitants situés en dehors de l’UE (Google, Microsoft, 
Mailchimp, DocuSign, etc.).

Modalités d’évaluation
Diagnostic : Cas pratique de positionnement en auto-évaluation en début et en fin de 
formation. 
Formatif : Cas pratique et exercices en auto-évaluation.
Sommative : Exercice de restitution par stagiaire en présence de ses pairs.
Chaque exercice fait l’objet d’un retour d’expérience en commun et d’une appréciation 
commentée par le formateur au titre de l’évaluation sommative de la formation.

Méthode mobilisée
La session est organisée en présentiel dans une salle équipée de moyens audiovisuels
et de tableaux ou paper-boards permettant la mise en situation d’exercices et de 
moments de réflexion et d’échanges. 
Pour l’organisation en webinaire, nous nous appuyons sur une solution permettant le 
partage d’écran et les paper-boards virtuels.
Les différents modules ont pour support une présentation PowerPoint et reposent 
également sur une banque de données documentaires en appui culturel de la 
formation et accessibles sur le Cloud ALTIJ sécurisé dédié aux stagiaires.

Programme
Les notions de base
Comment identifier un transfert transfrontalier ?,
Dans quels cadres votre organisme réalise-t-il des transferts ?
Les nouvelles clauses types de la Commission Européenne
Quand et comment les mettre en place dans vos contrats ?
L’arrêt Schrems II et ses conséquences 
Quelles sont les « mesures complémentaires » pour permettre vos transferts.
Le régime et les garanties appropriées
BCR, clauses contractuelles types,
Dérogations : applicables à vos activités ?
Le Brexit : quelles conséquences ?



Pour qui ? 
DPO, Chief Technology Officer
DAF, DRH, RSSI, DSI
Directions juridiques, financières et opérationnelles
Directeurs et responsables des ressources humaines
Directions informatiques
BIM manager

Où et quand ? 
Mercredi 14 décembre 2022 de 9h à 12h
En présentiel au cabinet ALTIJ ou en distanciel

Tarifs
À partir de 750 € HT (900 € TTC)

Outils pédagogiques
Atelier pratique : cas d’études
Retours d’expériences
Remise d’une mallette documentaire

RGPD - Thèmes experts express

Contrats 
informatiques

28-29

Objectifs
Valoriser vos équipes par la formation et la maîtrise en interne de vos données,
Maîtriser les concepts de responsabilité de traitement (individuelle et conjointe) et de 
sous-traitance,
Savoir rédiger et négocier les documents contractuels clés du RGPD.

Modalités d’évaluation
Diagnostic : Cas pratique de positionnement en auto-évaluation en début et en fin de 
formation. 
Formatif : Cas pratique et exercices en auto-évaluation.
Sommative : Exercice de restitution par stagiaire en présence de ses pairs.
Chaque exercice fait l’objet d’un retour d’expérience en commun et d’une appréciation 
commentée par le formateur au titre de l’évaluation sommative de la formation.

Méthode mobilisée
La session est organisée en présentiel dans une salle équipée de moyens audiovisuels
et de tableaux ou paper-boards permettant la mise en situation d’exercices et de 
moments de réflexion et d’échanges. 
Pour l’organisation en webinaire, nous nous appuyons sur une solution permettant le 
partage d’écran et les paper-boards virtuels.
Les différents modules ont pour support une présentation PowerPoint et reposent 
également sur une banque de données documentaires en appui culturel de la 
formation et accessibles sur le Cloud ALTIJ sécurisé dédié aux stagiaires.

Programme
La responsabilité du traitement et la sous-traitance : savoir identifier le statut 
juridique approprié vis-à-vis de vos clients et de vos prestataires,
La négociation et rédaction de contrat de sous-traitance ou DPA (« data processing 
agreement »),
Les contrats en cas de responsabilité conjointe ou responsabilité indépendante 
(politique de partage de données), notamment pour des réseaux d’affiliés/ 
concessionnaires/franchisés,
Les clauses RGPD dans vos conditions générales (B2C et B2B),
Les transferts de données et les clauses types.



CYCLE

ATELIER
RH EXPERT



Pour qui ? 
Chefs d’entreprise ou d’établissement
Directions juridiques et opérationnelles
Directeurs et responsables des ressources humaines
Responsables et chargés des relations sociales
Juristes en droit social

Où et quand ? 
Jeudi 23 juin 2022 de 9h à 12h
En présentiel au cabinet ALTIJ ou en distanciel

Tarifs
500 € HT (600 € TTC)
Prix préférentiel de 300 € HT (360 € TTC)
si inscription à au moins 5 ateliers RH EXPERT ALTIJ 2022

Outils pédagogiques
Atelier pratique : cas d’études
Retours d’expériences
Remise d’une mallette documentaire

Délégation 
de pouvoirs : 
limiter la 
responsabilité 
pénale de 
l’employeur

32-33

+

Objectifs
Comprendre l’utilité, les conditions et les effets de la délégation de pouvoirs,
Apprendre à rédiger et appliquer une délégation de pouvoirs.

Modalités d’évaluation
Diagnostic : Cas pratique de positionnement en auto-évaluation en début et en fin de 
formation. 
Formatif : Cas pratique et exercices en auto-évaluation.
Sommative : Exercice de restitution par stagiaire en présence de ses pairs.
Chaque exercice fait l’objet d’un retour d’expérience en commun et d’une appréciation 
commentée par le formateur au titre de l’évaluation sommative de la formation.

Méthode mobilisée
La session est organisée en présentiel dans une salle équipée de moyens audiovisuels
et de tableaux ou paper-boards permettant la mise en situation d’exercices et de 
moments de réflexion et d’échanges. 
Pour l’organisation en webinaire, nous nous appuyons sur une solution permettant le 
partage d’écran et les paper-boards virtuels.
Les différents modules ont pour support une présentation PowerPoint et reposent 
également sur une banque de données documentaires en appui culturel de la 
formation et accessibles sur le Cloud ALTIJ sécurisé dédié aux stagiaires.

Programme
L’utilité de la délégation de pouvoirs et ses domaines envisageables d’application
Transférer la responsabilité pénale,
Un transfert applicable à tous les domaines de la responsabilité pénale.
Les conditions et la preuve de la délégation de pouvoirs
Les effets de la délégation de pouvoirs
Se protéger en cas d’infraction pénale,
Se prévaloir de la délégation de pouvoirs en cas de poursuites pénales,
Les limites de la délégation de pouvoirs.
La délégation de pouvoirs en pratique
Comment rédiger la délégation de pouvoirs ?,
Comment s’assurer de l’effectivité de la délégation en cours d’exécution ?

FOCUS : Actualité sociale des dernières semaines.



Pour qui ? 
Chefs d’entreprise ou d’établissement
Directions juridiques et opérationnelles
Directeurs et responsables des ressources humaines
Responsables et chargés des relations sociales
Juristes en droit social

Où et quand ? 
Jeudi 7 juillet 2022 de 9h à 12h
En présentiel au cabinet ALTIJ ou en distanciel

Tarifs
500 € HT (600 € TTC)
Prix préférentiel de 300 € HT (360 € TTC)
si inscription à au moins 5 ateliers RH EXPERT ALTIJ 2022

Outils pédagogiques
Atelier pratique : cas d’études
Retours d’expériences
Remise d’une mallette documentaire

Santé au 
travail : 
maîtriser les 
risques

34-35

+

Objectifs
Apprendre à prévenir les risques liés à la santé au travail
et à agir correctement face à la survenance de l’un d’entre eux 
afin de répondre à l’obligation de sécurité de l’employeur,
Actualiser ses connaissances compte tenu de la loi Santé au travail du 2 août 2021.

Modalités d’évaluation
Diagnostic : Cas pratique de positionnement en auto-évaluation en début et en fin de 
formation. 
Formatif : Cas pratique et exercices en auto-évaluation.
Sommative : Exercice de restitution par stagiaire en présence de ses pairs.
Chaque exercice fait l’objet d’un retour d’expérience en commun et d’une appréciation 
commentée par le formateur au titre de l’évaluation sommative de la formation.

Méthode mobilisée
La session est organisée en présentiel dans une salle équipée de moyens audiovisuels
et de tableaux ou paper-boards permettant la mise en situation d’exercices et de 
moments de réflexion et d’échanges. 
Pour l’organisation en webinaire, nous nous appuyons sur une solution permettant le 
partage d’écran et les paper-boards virtuels.
Les différents modules ont pour support une présentation PowerPoint et reposent 
également sur une banque de données documentaires en appui culturel de la 
formation et accessibles sur le Cloud ALTIJ sécurisé dédié aux stagiaires.

Programme
Pourquoi les problématiques de santé au travail sont-elles si importantes ?
Une obligation de moyen renforcée,
La responsabilité civile et pénale de l’employeur.

Comment prévenir les risques liés à la santé au travail ?
Connaître et dialoguer avec les différents interlocuteurs (le service de prévention 
et de santé au travail, l’inspection du travail, le médecin-conseil de la CPAM, la 
CSSCT, etc.),
Réaliser le DUER en conformité avec les nouvelles exigences de la loi Santé au travail.

Comment réagir face à la survenance d’un risque lié à la santé au travail ? 
Réagir face à une maladie professionnelle ou un accident du travail,
Maîtriser la procédure d’inaptitude.

FOCUS : Les nouveautés introduites par la loi Santé au travail



Pour qui ? 
Chefs d’entreprise ou d’établissement
Directions juridiques et opérationnelles
Directeurs et responsables des ressources humaines
Responsables et chargés des relations sociales
Juristes en droit social

Où et quand ? 
Jeudi 22 septembre 2022 de 9h à 12h
En présentiel au cabinet ALTIJ ou en distanciel

Tarifs
500 € HT (600 € TTC)
Prix préférentiel de 300 € HT (360 € TTC)
si inscription à au moins 5 ateliers RH EXPERT ALTIJ 2022

Outils pédagogiques
Atelier pratique : cas d’études
Retours d’expériences
Remise d’une mallette documentaire

Digitalisation
du travail

36-37

+

Objectifs
Appréhender les impacts de la digitalisation sur les pratiques sociales,
Apprendre à encadrer l’utilisation des technologies de l’information et de la 
communication (TIC) par les salariés,
Intégrer les principes fondamentaux relatifs à la protection des données à caractère 
personnel,
Identifier les nouveaux modes d’organisation du travail et connaitre leur cadre 
juridique.

Modalités d’évaluation
Diagnostic : Cas pratique de positionnement en auto-évaluation en début et en fin de 
formation. 
Formatif : Cas pratique et exercices en auto-évaluation.
Sommative : Exercice de restitution par stagiaire en présence de ses pairs.
Chaque exercice fait l’objet d’un retour d’expérience en commun et d’une appréciation 
commentée par le formateur au titre de l’évaluation sommative de la formation.

Méthode mobilisée
La session est organisée en présentiel dans une salle équipée de moyens audiovisuels
et de tableaux ou paper-boards permettant la mise en situation d’exercices et de 
moments de réflexion et d’échanges. 
Pour l’organisation en webinaire, nous nous appuyons sur une solution permettant le 
partage d’écran et les paper-boards virtuels.
Les différents modules ont pour support une présentation PowerPoint et reposent 
également sur une banque de données documentaires en appui culturel de la 
formation et accessibles sur le Cloud ALTIJ sécurisé dédié aux stagiaires.

Programme
Le recrutement, la formation, la paie, à l’ère du digital
Les nouvelles organisations du travail dites « flexibles » : télétravail, flex office, 
coworking : cadre juridique et bonnes pratiques
L’utilisation des TIC par les salariés
Comment encadrer et contrôler l’usage des outils informatiques par les salariés ?,
Droit à la déconnexion : quelles modalités de mise en place ?
La cybersurveillance de l’activité des salariés :
Géolocalisation, vidéosurveillance, biométrie, badges, enregistrements téléphoniques,
Quels sont les droits et obligations de l’employeur ?,
Quelles sont les règles propres à chaque dispositif ?
La gestion des relations sociales
Vote électronique, dématérialisation du dialogue social, visioconférence et 
enregistrement des réunions.

FOCUS : Actualité sociale des dernières semaines



Pour qui ? 
Chefs d’entreprise ou d’établissement
Directions juridiques et opérationnelles
Directeurs et responsables des ressources humaines
Responsables et chargés des relations sociales
Juristes en droit social

Où et quand ? 
Jeudi 8 septembre 2022 de 9h à 12h
En présentiel au cabinet ALTIJ ou en distanciel

Tarifs
500 € HT (600 € TTC)
Prix préférentiel de 300 € HT (360 € TTC)
si inscription à au moins 5 ateliers RH EXPERT ALTIJ 2022

Outils pédagogiques
Atelier pratique : cas d’études
Retours d’expériences
Remise d’une mallette documentaire

Aspects 
sociaux de la 
RSE : anticiper 
les crises, 
développer la 
performance

38-39

Objectifs
Maîtriser les enjeux juridiques des aspects sociaux de la Responsabilité Sociétale de 
l’Entreprise (RSE) dans tous types d’entreprises,
Comprendre et identifier les différents acteurs,
Apprendre à mobiliser une riche boite à outils pour construire les aspects sociaux de 
sa politique RSE.

Modalités d’évaluation
Diagnostic : Cas pratique de positionnement en auto-évaluation en début et en fin de 
formation. 
Formatif : Cas pratique et exercices en auto-évaluation.
Sommative : Exercice de restitution par stagiaire en présence de ses pairs.
Chaque exercice fait l’objet d’un retour d’expérience en commun et d’une appréciation 
commentée par le formateur au titre de l’évaluation sommative de la formation.

Méthode mobilisée
La session est organisée en présentiel dans une salle équipée de moyens audiovisuels
et de tableaux ou paper-boards permettant la mise en situation d’exercices et de 
moments de réflexion et d’échanges. 
Pour l’organisation en webinaire, nous nous appuyons sur une solution permettant le 
partage d’écran et les paper-boards virtuels.
Les différents modules ont pour support une présentation PowerPoint et reposent 
également sur une banque de données documentaires en appui culturel de la 
formation et accessibles sur le Cloud ALTIJ sécurisé dédié aux stagiaires.

Programme
Quels enjeux juridiques ?
Rappel des fondements juridiques de la RSE,
Identification des obligations qui pèsent sur l’entreprise, et des actions à mener,
Formalisation de la politique RSE.
Qui associer au développement des aspects sociaux de la politique RSE de 
l’entreprise ? 
Mobilisation des acteurs dans l’entreprise et développement du dialogue social,
Mobilisation des acteurs externes.
Comment développer sa politique RSE ? « Boîte à outils pour répondre aux enjeux 
sociaux de la RSE »
Répondre aux multiples obligations de prévention, de protection et de sécurité : 
évaluation des risques, DUER, protocole de gestion de crise et de continuité d’activité, 
protection de la vie privée et des données personnelles des salariés, lutte contre le 
harcèlement,
Répondre aux obligations et exigences d’égalité professionnelle : démarche ou accord 
QVT, lutte contre les discriminations, formation professionnelle.

FOCUS : Télétravail, lanceurs d’alertes et transparence+



Pour qui ? 
Chefs d’entreprise ou d’établissement
Directions juridiques et opérationnelles
Directeurs et responsables des ressources humaines
Responsables et chargés des relations sociales
Juristes en droit social

Où et quand ? 
Jeudi 17 novembre 2022 de 9h à 12h
En présentiel au cabinet ALTIJ ou en distanciel

Tarifs
500 € HT (600 € TTC)
Prix préférentiel de 300 € HT (360 € TTC)
si inscription à au moins 5 ateliers RH EXPERT ALTIJ 2022

Outils pédagogiques
Atelier pratique : cas d’études
Retours d’expériences
Remise d’une mallette documentaire

Risques 
psychosociaux : 
prévenir et 
guérir

40-41

+

Objectifs
Comprendre les différents risques psychosociaux présents dans l’entreprise,
Apprendre à mettre en place un programme de prévention des risques psychosociaux,
Apprendre à réagir en cas de soupçon d’harcèlement moral ou sexuel.

Modalités d’évaluation
Diagnostic : Cas pratique de positionnement en auto-évaluation en début et en fin de 
formation. 
Formatif : Cas pratique et exercices en auto-évaluation.
Sommative : Exercice de restitution par stagiaire en présence de ses pairs.
Chaque exercice fait l’objet d’un retour d’expérience en commun et d’une appréciation 
commentée par le formateur au titre de l’évaluation sommative de la formation.

Méthode mobilisée
La session est organisée en présentiel dans une salle équipée de moyens audiovisuels
et de tableaux ou paper-boards permettant la mise en situation d’exercices et de 
moments de réflexion et d’échanges. 
Pour l’organisation en webinaire, nous nous appuyons sur une solution permettant le 
partage d’écran et les paper-boards virtuels.
Les différents modules ont pour support une présentation PowerPoint et reposent 
également sur une banque de données documentaires en appui culturel de la 
formation et accessibles sur le Cloud ALTIJ sécurisé dédié aux stagiaires.

Programme
Pourquoi maîtriser les risques psychosociaux dans son entreprise ?
Quelles conséquences pour le salarié ? Maladie professionnelle, accident du travail, 
inaptitude,
Quelles conséquences pour l’employeur ? Responsabilité civile et pénale, 
désorganisation du service.
Connaître et comprendre les différents risques psychosociaux
Le stress, la dépression, et le suicide,
Le harcèlement moral et sexuel, les discriminations,
Les violences au travail.
Comment prévenir la survenance des risques psychosociaux ?
Identifier et analyser les indicateurs de risques psychosociaux,
Adapter le DUER et mettre en place un programme de prévention.

FOCUS : Comment réagir face au harcèlement moral et sexuel ? Comment 
mettre en place une enquête ? Comment sanctionner les auteurs ?

FOCUS : Actualité sociale des dernières semaines+



Pour qui ? 
Chefs d’entreprise ou d’établissement
Directions juridiques et opérationnelles
Directeurs et responsables des ressources humaines
Responsables et chargés des relations sociales
Juristes en droit social

Où et quand ? 
Jeudi 8 décembre 2022 de 9h à 12h
En présentiel au cabinet ALTIJ ou en distanciel

Tarifs
500 € HT (600 € TTC)
Prix préférentiel de 300 € HT (360 € TTC)
si inscription à au moins 5 ateliers RH EXPERT ALTIJ 2022

Outils pédagogiques
Atelier pratique : cas d’études
Retours d’expériences
Remise d’une mallette documentaire

Gérer le départ 
des salariés : 
choisir et 
sécuriser le 
bon mode de 
rupture

42-43

+

Objectifs
Apprendre à choisir le bon mode de rupture en fonction du contexte et du coût.
Apprendre à limiter le risque de contentieux lié à la rupture du contrat de travail.

Modalités d’évaluation
Diagnostic : Cas pratique de positionnement en auto-évaluation en début et en fin de 
formation. 
Formatif : Cas pratique et exercices en auto-évaluation.
Sommative : Exercice de restitution par stagiaire en présence de ses pairs.
Chaque exercice fait l’objet d’un retour d’expérience en commun et d’une appréciation 
commentée par le formateur au titre de l’évaluation sommative de la formation.

Méthode mobilisée
La session est organisée en présentiel dans une salle équipée de moyens audiovisuels
et de tableaux ou paper-boards permettant la mise en situation d’exercices et de 
moments de réflexion et d’échanges. 
Pour l’organisation en webinaire, nous nous appuyons sur une solution permettant le 
partage d’écran et les paper-boards virtuels.
Les différents modules ont pour support une présentation PowerPoint et reposent 
également sur une banque de données documentaires en appui culturel de la 
formation et accessibles sur le Cloud ALTIJ sécurisé dédié aux stagiaires.

Programme
Le licenciement
Quand recourir au licenciement et comment évaluer son coût ?,
Comment éviter les risques procéduraux du licenciement ?
La rupture de la période d’essai 
Avantages et risques
La rupture conventionnelle homologuée
Quand y recourir et comment évaluer son coût ?
Démission, prise d’acte et résiliation :
Les risques et les principes.
La clause de non-concurrence
Anticiper pour éviter les risques.
Limiter les aléas du contentieux
Conclure une transaction. 

FOCUS : Actualité sociale des dernières semaines



CYCLE

CAPITAL
IMMATÉRIEL



Pour qui ? 
Directions juridiques, financières et opérationnelles
Dirigeants
Collaborateurs et juristes d’entreprises
Équipes marketing et mediatraining
Agences de communication

Où et quand ? 
Session de 9h à 12h
Préinscription en ligne sur notre site Internet altij.fr
En présentiel au cabinet ALTIJ ou en distanciel

Tarifs
750 € HT (900 € TTC)

Outils pédagogiques
Exposé des bonnes pratiques et méthodologies en IP
Retour d’expériences concrets, cas d’usage, issus de 
la pratique et de la jurisprudence 
Mise en situation et résolution de cas pratiques en 
matière de naming
Remise d’une mallette documentaire (nouveautés 
jurisprudentielles 2022, proposition de libellé, etc.)

Votre marque : 
comment 
en faire un 
véritable actif ?

46-47

Objectifs
Faire le choix du bon signe distinctif : identifier ses produits et services, mettre en 
valeur son image et activité. 
Faire de la marque un vecteur de ralliement de la clientèle et un marqueur fort de 
différenciation concurrentielle.
Anticiper les risques de contentieux et de pertes financières induites en cas de choix 
d’un signe inadapté ou de litige.
Valoriser la marque en tant qu’actif immatériel, c’est sécuriser vos investissements 
créatifs et votre business model.

Modalités d’évaluation
Diagnostic : Cas pratique de positionnement en auto-évaluation en début et en fin de 
formation. 
Formatif : Cas pratique et exercices en auto-évaluation.
Sommative : Exercice de restitution par stagiaire en présence de ses pairs.
Chaque exercice fait l’objet d’un retour d’expérience en commun et d’une appréciation 
commentée par le formateur au titre de l’évaluation sommative de la formation.

Méthode mobilisée
La session est organisée en présentiel dans une salle équipée de moyens audiovisuels
et de tableaux ou paper-boards permettant la mise en situation d’exercices et de 
moments de réflexion et d’échanges. 
Pour l’organisation en webinaire, nous nous appuyons sur une solution permettant le 
partage d’écran et les paper-boards virtuels.
Les différents modules ont pour support une présentation PowerPoint et reposent 
également sur une banque de données documentaires en appui culturel de la 
formation et accessibles sur le Cloud ALTIJ sécurisé dédié aux stagiaires.

Programme
Quelle marque choisir ? 
Les critères de validité (distinctivité, licéité, disponibilité par des recherches 
d’antériorités efficaces),
La conciliation des impératifs marketing et des contraintes légales.
Quel titulaire ? 
Le choix du déposant n’est jamais anodin. 
Quels contrats ? 
Gestion centralisée, copropriété, licence, etc.
Quelle gouvernance ? 
Comment choisir son référent IP, son mandataire,  sécuriser les relations avec les 
agences de communication. 
Quelle stratégie contentieuse et précontentieuse ? 
Du parasitisme à la concurrence déloyale : le possible et l’interdit,
Anticiper les risques et détecter les antériorités bloquantes,
Négocier le bon accord de coexistence,
Sécuriser les cessions de droits avec les agences.



Pour qui ? 
Directions juridiques, financières et opérationnelles
Dirigeants
Collaborateurs et juristes d’entreprises
Équipes marketing et mediatraining
Agences de communication

Où et quand ? 
Session de 9h à 12h
Préinscription en ligne sur notre site Internet altij.fr
En présentiel au cabinet ALTIJ ou en distanciel

Tarifs
750 € HT (900 € TTC)

Outils pédagogiques
Exposé des bonnes pratiques et méthodologies en IP
Retour d’expériences concrets, cas d’usage, issus de 
la pratique et de la jurisprudence 
Mise en situation et résolution de cas pratiques en 
matière de naming
Remise d’une mallette documentaire (nouveautés 
jurisprudentielles 2022, modèles d’actes, d’accords 
de coexistence, cession de droits, etc.)

Valoriser votre 
portefeuille 
de marques : 
exploiter et 
surveiller

48-49

Objectifs
Acquérir une méthodologie de gestion d’un portefeuille de marques,
Développer une stratégie d’occupation sur le territoire choisi et sur Internet, 
Apprendre à anticiper et gérer les risques précontentieux et contentieux,
Apprendre à développer et valoriser vos actifs immatériels,
Sécuriser vos futurs partenaires commerciaux et financiers.

Modalités d’évaluation
Diagnostic : Cas pratique de positionnement en auto-évaluation en début et en fin de 
formation. 
Formatif : Cas pratique et exercices en auto-évaluation.
Sommative : Exercice de restitution par stagiaire en présence de ses pairs.
Chaque exercice fait l’objet d’un retour d’expérience en commun et d’une appréciation 
commentée par le formateur au titre de l’évaluation sommative de la formation.

Méthode mobilisée
La session est organisée en présentiel dans une salle équipée de moyens audiovisuels
et de tableaux ou paper-boards permettant la mise en situation d’exercices et de 
moments de réflexion et d’échanges. 
Pour l’organisation en webinaire, nous nous appuyons sur une solution permettant le 
partage d’écran et les paper-boards virtuels.
Les différents modules ont pour support une présentation PowerPoint et reposent 
également sur une banque de données documentaires en appui culturel de la 
formation et accessibles sur le Cloud ALTIJ sécurisé dédié aux stagiaires.

Programme
Organiser et sécuriser l’exploitation de vos marques
Organisation et optimisation du portefeuille de marques : marque ombrelle, marque 
produit, marque gamme, etc.,
Licences, franchises, affiliation, co-branding, etc.,
Cessions, accords de coexistence.
Déployer votre marque à l’étranger : enjeux et stratégie
Identification du territoire à convoiter, 
Adaptation du développement aux contraintes sur le territoire choisi,
Options de déploiement de la protection à l’international : enjeux stratégique et 
budgétaire.
Surveillance : méthodologie et intérêts
Défense active : stratégie et mise en œuvre, 
Rationaliser les coûts inhérents aux risques de contentieux,
Maîtriser les deux principales fragilités d’une marque : tolérance par forclusion et 
déchéance pour défaut d’exploitation.



Pour qui ? 
Directions juridiques, financières et opérationnelles
Dirigeants
Collaborateurs et juristes d’entreprises
Équipes marketing et mediatraining
Agences de communication

Où et quand ? 
Session de 9h à 12h
Préinscription en ligne sur notre site Internet altij.fr
En présentiel au cabinet ALTIJ ou en distanciel

Tarifs
750 € HT (900 € TTC)

Outils pédagogiques
Exposé des bonnes pratiques illustrées d’exemples 
concrets tirés de notre expérience et de la 
jurisprudence 
Retour d’expériences pratiques avec nos avocats, CPI, 
Officiers de gendarmerie (IE), douanes
Remise d’une mallette documentaire (modèles 
d’actes, d’accords de coexistence, cession de droits, 
nouveautés jurisprudentielles 2022)

Innovations : 
de l’accord 
de secret au 
secret des 
affaires

50-51

Objectifs
Acquérir une méthodologie de gestion de l’innovation, en interne et en externe,
Développer une stratégie de protection de l’innovation et des savoir-faire,
Identifier les actifs à protéger et les outils de protection adaptés (secret des affaires, 
marques, brevets, dessins & modèles, etc.),
Maitriser le circuit de l’innovation : contrats des salariés, des prestataires indépendants, 
contractualisation du secret et de l’exploitation autorisée.

Modalités d’évaluation
Diagnostic : Cas pratique de positionnement en auto-évaluation en début et en fin de 
formation. 
Formatif : Cas pratique et exercices en auto-évaluation.
Sommative : Exercice de restitution par stagiaire en présence de ses pairs.
Chaque exercice fait l’objet d’un retour d’expérience en commun et d’une appréciation 
commentée par le formateur au titre de l’évaluation sommative de la formation.

Méthode mobilisée
La session est organisée en présentiel dans une salle équipée de moyens audiovisuels
et de tableaux ou paper-boards permettant la mise en situation d’exercices et de 
moments de réflexion et d’échanges. 
Pour l’organisation en webinaire, nous nous appuyons sur une solution permettant le 
partage d’écran et les paper-boards virtuels.
Les différents modules ont pour support une présentation PowerPoint et reposent 
également sur une banque de données documentaires en appui culturel de la 
formation et accessibles sur le Cloud ALTIJ sécurisé dédié aux stagiaires.

Programme
Comment identifier et cartographier le capital immatériel ?
Méthodologie, 
Choix des référents, mandataires, relations avec les Conseils, etc.
Quelle structuration contractuelle ? La gestion de l’innovation :
- En interne : les inventions de salariés, le chemin collectif de la création, les clauses 
sensibles dans les contrats de travail et dans les pactes d’associés,
- En externe : accords de confidentialité, de consortium, contrats d’exploitation, 
partenariats, etc.
Quelle protection de l’innovation par le secret : des accords de secret au secret des 
affaires 
Quelle stratégie de défense de l’innovation ? 
Armes procédurales : identifier la contrefaçon, action en contrefaçon, etc.,
Iinformation et collecte de données : les outils de l’intelligence économique (IA etc.).



Pour qui ? 
Directions juridiques, financières et opérationnelles
Dirigeants
Collaborateurs et juristes d’entreprises
Équipes marketing et mediatraining
Designer

Où et quand ? 
Session de 9h à 12h
Préinscription en ligne sur notre site Internet altij.fr
En présentiel au cabinet ALTIJ ou en distanciel

Tarifs
750 € HT (900 € TTC)

Outils pédagogiques
Exposé des bonnes pratiques illustrées d’exemples 
concrets tirés de notre expérience et de la 
jurisprudence 
Remise d’une mallette documentaire (modèles 
d’actes, d’accords de coexistence, cession de droits, 
nouveautés jurisprudentielles 2022)

Vos créations 
esthétiques 
et design : 
toolbox

52-53

Objectifs
Identifier les créations esthétiques à protéger (design, graphisme, harmonie des 
couleurs, interfaces, etc.),
Acquérir une méthodologie de protection et de valorisation de vos créations 
esthétiques, en France et en Union européenne,
Développer la valeur de ces créations spécifiques et en faire un atout de vente et de 
compétitivité.

Modalités d’évaluation
Diagnostic : Cas pratique de positionnement en auto-évaluation en début et en fin de 
formation. 
Formatif : Cas pratique et exercices en auto-évaluation.
Sommative : Exercice de restitution par stagiaire en présence de ses pairs.
Chaque exercice fait l’objet d’un retour d’expérience en commun et d’une appréciation 
commentée par le formateur au titre de l’évaluation sommative de la formation.

Méthode mobilisée
La session est organisée en présentiel dans une salle équipée de moyens audiovisuels
et de tableaux ou paper-boards permettant la mise en situation d’exercices et de 
moments de réflexion et d’échanges. 
Pour l’organisation en webinaire, nous nous appuyons sur une solution permettant le 
partage d’écran et les paper-boards virtuels.
Les différents modules ont pour support une présentation PowerPoint et reposent 
également sur une banque de données documentaires en appui culturel de la 
formation et accessibles sur le Cloud ALTIJ sécurisé dédié aux stagiaires.

Programme
Panorama des créations esthétiques : outils de protection
Dessins et modèles,
Classification de Locarno,
Votre droit d’auteur, une protection supplémentaire.
Identification du créateur et remontée des droits :
Titularité du dessin et/ou modèle : le déposant est-il titulaire ? Le créateur est-il le 
déposant ?,
Créations sur commande et créations de salariés : contractualiser la remontée des 
droits d’auteur pour déposer sereinement,
Comment protéger une œuvre collective ?
Toolbox du dessin et modèle 
Conditions de protection et choix déterminant des vues à déposer,
Stratégie de publication et de divulgation : protéger sa priorité,
Anticiper et gérer les litiges.



Pour qui ? 
Dirigeants, collaborateurs et juristes d’entreprises 
Créateurs et équipes marketing
Équipes informatiques
CEO

Où et quand ? Où et quand ? 
Session de 9h à 12h
Préinscription en ligne sur notre site Internet altij.fr
En présentiel au cabinet ALTIJ ou en distanciel

TarifsTarifs
750750 € HT (900 € TTC) € HT (900 € TTC)

Outils pédagogiques
Exposé des bonnes pratiques illustrées d’exemples 
concrets tirés de notre expérience et de la 
jurisprudence 
Retour d’expériences pratiques avec nos avocats, CPI, 
Officiers de gendarmerie (IE), CEO

Sites Internet : 
exploitation, 
protection et 
valorisation

54-55

Objectifs
Sécuriser votre site Internet en tant que vitrine et en maîtriser l’exploitation,
Faire de votre site Internet un atout différenciant,
Acquérir une méthodologie de gestion et de protection à 360 degrés, 
Intégrer une stratégie RSE de sobriété numérique et de protection des données.

Modalités d’évaluation
Diagnostic : Cas pratique de positionnement en auto-évaluation en début et en fin de 
formation. 
Formatif : Cas pratique et exercices en auto-évaluation.
Sommative : Exercice de restitution par stagiaire en présence de ses pairs.
Chaque exercice fait l’objet d’un retour d’expérience en commun et d’une appréciation 
commentée par le formateur au titre de l’évaluation sommative de la formation.

Méthode mobilisée
La session est organisée en présentiel dans une salle équipée de moyens audiovisuels
et de tableaux ou paper-boards permettant la mise en situation d’exercices et de 
moments de réflexion et d’échanges. 
Pour l’organisation en webinaire, nous nous appuyons sur une solution permettant le 
partage d’écran et les paper-boards virtuels.
Les différents modules ont pour support une présentation PowerPoint et reposent 
également sur une banque de données documentaires en appui culturel de la 
formation et accessibles sur le Cloud ALTIJ sécurisé dédié aux stagiaires.

Programme
Quelle stratégie d’occupation sur le net ? 
La réservation de noms de domaine
Stratégie de nommage, d’occupation et 
choix des extensions,
Protection de votre espace Internet : la 
surveillance active,
Gestion de votre portefeuille de noms de 
domaine : prérogatives et obligations,
Le déploiement de votre site Internet  : 
identité de marque et stratégie de 
référencement.
Quelle sécurisation du contenu éditorial 
et de vos données ?
Protection du contenu original : le droit 
d’auteur,
Protection de l’investissement : le droit 
des bases de données,
Protection de l’interface : une protection 

à double face (droit d’auteur et dessins et 
modèles),
Protection des données (personnelles et 
non personnelles).
Quels droits de PI sur le logiciel et les 
applicatifs ? 
Protection contractuelle des droits de 
PI (CGV, CGU, contrat de commande, 
cession de droits, etc.),  
Protection applicable : libre, open source, 
etc., 
Outils de protection : dépôt APP et autres.
Comment gérer les atteintes de vos 
droits de PI sur Internet ?
Typologie des atteintes (cybersquatting, 
typosquatting, etc.),
Marques versus Noms de domaine,
Procédures arbitrales de règlements des 
litiges (UDRP, SYRELI, etc.),
Procédures judiciaires.



Pour qui ? 
Dirigeants, collaborateurs et juristes d’entreprises 
Créateurs et équipes marketing et RH

Où et quand ? 
Session de 9h à 12h
Préinscription en ligne sur notre site Internet altij.fr
En présentiel au cabinet ALTIJ ou en distanciel

Tarifs
750 € HT (900 € TTC)

Outils pédagogiques
Exposé des bonnes pratiques illustrées d’exemples 
concrets tirés de notre expérience et de la 
jurisprudence 
Retour d’expériences pratiques avec nos avocats 
experts en PI et en droit social, CPI
Remise d’une mallette documentaire (modèles 
d’actes, d’accords de coexistence, cession de droits, 
nouveautés jurisprudentielles 2022)

Créations et 
inventions 
de salariés : 
sécuriser le 
capital humain

56-57

Objectifs
Savoir mesurer les contraintes et obligations inhérentes aux salariés inventeurs ou 
créateurs,
Définir une méthodologie de gestion de ces inventions et créations de salariés dans 
l’entreprise,
Stratégie d’anticipation et de gestion des contentieux.

Modalités d’évaluation
Diagnostic : Cas pratique de positionnement en auto-évaluation en début et en fin de 
formation. 
Formatif : Cas pratique et exercices en auto-évaluation.
Sommative : Exercice de restitution par stagiaire en présence de ses pairs.
Chaque exercice fait l’objet d’un retour d’expérience en commun et d’une appréciation 
commentée par le formateur au titre de l’évaluation sommative de la formation.

Méthode mobilisée
La session est organisée en présentiel dans une salle équipée de moyens audiovisuels
et de tableaux ou paper-boards permettant la mise en situation d’exercices et de 
moments de réflexion et d’échanges. 
Pour l’organisation en webinaire, nous nous appuyons sur une solution permettant le 
partage d’écran et les paper-boards virtuels.
Les différents modules ont pour support une présentation PowerPoint et reposent 
également sur une banque de données documentaires en appui culturel de la 
formation et accessibles sur le Cloud ALTIJ sécurisé dédié aux stagiaires.

Programme
Identifier et cartographier le circuit de la création :
Principes applicables (formalisme, délais, sanctions, prescriptions, etc.),
Salariés inventeurs ou créateurs : définitions,
Cas particuliers : stagiaires, alternants et doctorants.
Organiser et exploiter :
Structurer la remontée des droits de PI à la personne morale : le chemin collectif de 
la création, les clauses sensibles dans les contrats de travail, pactes d’associés, chartes 
informatiques, contrats avec prestataires et stagiaires/alternants/doctorants, etc.,
Assurer la gouvernance des droits de PI : référent secret des affaires, mandataire, 
relations avec les conseils, etc.,
Rémunérer : méthodes de calcul applicables, clauses contractuelles, accords 
d’entreprise, etc.
Gérer les litiges 
La clé d’une bonne gestion : l’anticipation et l’information des salariés,
Précontentieux, résolution des litiges, médiation, etc.,
Cas particulier des procédures devant la CNIS.



Pour qui ? 
Dirigeants, collaborateurs et juristes d’entreprises
Créateurs et équipes marketing,
Webmaster et webdesigner
Photographes 
Agences de communication

Où et quand ? 
Session de 9h à 12h
Préinscription en ligne sur notre site Internet altij.fr
En présentiel au cabinet ALTIJ ou en distanciel

Tarifs
750 € HT (900 € TTC)

Outils pédagogiques
Exposé des bonnes pratiques illustrées d’exemples 
concrets tirés de notre expérience et de la 
jurisprudence 
Retour d’expériences pratiques avec nos avocats 
experts en PI et CPI
Remise d’une mallette documentaire (modèles 
d’actes, d’accords de coexistence, cession de droits, 
nouveautés jurisprudentielles 2022)

Images sur 
Internet : 
sécuriser et 
exploiter vos 
visuels et ceux 
des autres

58-59

Objectifs
Utiliser les banques d’images sur Internet et les images libres de droits pour les besoins 
de l’entreprise,
Sécuriser la diffusion sur Internet de vos propres images et photographies,
Anticiper et mesurer les risques,
Gérer les réclamations et les litiges.

Modalités d’évaluation
Diagnostic : Cas pratique de positionnement en auto-évaluation en début et en fin de 
formation. 
Formatif : Cas pratique et exercices en auto-évaluation.
Sommative : Exercice de restitution par stagiaire en présence de ses pairs.
Chaque exercice fait l’objet d’un retour d’expérience en commun et d’une appréciation 
commentée par le formateur au titre de l’évaluation sommative de la formation.

Méthode mobilisée
La session est organisée en présentiel dans une salle équipée de moyens audiovisuels
et de tableaux ou paper-boards permettant la mise en situation d’exercices et de 
moments de réflexion et d’échanges. 
Pour l’organisation en webinaire, nous nous appuyons sur une solution permettant le 
partage d’écran et les paper-boards virtuels.
Les différents modules ont pour support une présentation PowerPoint et reposent 
également sur une banque de données documentaires en appui culturel de la 
formation et accessibles sur le Cloud ALTIJ sécurisé dédié aux stagiaires.

Programme
Les images protégées : critères de protection par le droit d’auteur
L’originalité et l’empreinte de l’auteur,
Effet de la protection par le droit d’auteur,
Risques inhérents à une exploitation d’image non autorisée.
Les images accessibles : les différents degrés de disponibilité
Images libres : quelle liberté ?,
Disponibilité limitée (autorisations préalables, crédits photos, licences, rémunération 
de l’auteur),
Cas particulier : les images des biens et de l’architecture dans l’espace public.
L’exploitation des images : la bonne conduite à suivre
Images des tiers : règles applicables et limites d’exploitation,
Images propres : sécurisation et anticipation des risques,
Réclamations et litiges : quelles solutions ?

Cas particulier : le NFT, risques, opportunités ou dérives ?+



Pour qui ? 
Dirigeants, collaborateurs et juristes d’entreprises
Créateurs et équipes marketing,
Webmaster et webdesigner
Équipes «community manager»

Où et quand ? 
Une journée
Préinscription en ligne sur notre site Internet altij.fr
En présentiel au cabinet ALTIJ ou en distanciel

Tarifs
Sur devis

Outils pédagogiques
Exposé des bonnes pratiques illustrées d’exemples 
concrets tirés de notre expérience et de la 
jurisprudence 
Retour d’expériences pratiques avec nos avocats 
experts en PI et CPI
Remise d’une mallette documentaire (modèles 
d’actes, d’accords de coexistence, cession de droits, 
nouveautés jurisprudentielles 2022)

Réseaux 
sociaux et 
zone de 
(non) droit : 
défendre votre 
e-reputation

60-61

Objectifs
Acquérir les bons réflexes de protection et de maîtrise de votre image, comportement 
et réputation sur les réseaux sociaux,
Savoir gérer votre marketing digital et d’influence,
Apprendre à sécuriser la gestion de vos réseaux, notamment avec vos prestataires, 
Prévenir les menaces et gérer les litiges (vol d’identité, faux comptes, effacement, 
enfouissement, droit à l’oubli, etc.).

Modalités d’évaluation
Diagnostic : Cas pratique de positionnement en auto-évaluation en début et en fin de 
formation. 
Formatif : Cas pratique et exercices en auto-évaluation.
Sommative : Exercice de restitution par stagiaire en présence de ses pairs.
Chaque exercice fait l’objet d’un retour d’expé»rience en commun et d’une appréciation 
commentée par le formateur au titre de l’évaluation sommative de la formation.

Méthode mobilisée
La session est organisée en présentiel dans une salle équipée de moyens audiovisuels
et de tableaux ou paper-boards permettant la mise en situation d’exercices et de 
moments de réflexion et d’échanges. 
Pour l’organisation en webinaire, nous nous appuyons sur une solution permettant le 
partage d’écran et les paper-boards virtuels.
Les différents modules ont pour support une présentation PowerPoint et reposent 
également sur une banque de données documentaires en appui culturel de la 
formation et accessibles sur le Cloud ALTIJ sécurisé dédié aux stagiaires.

Programme
Clés de protection de votre image de 
marque, de vos contenus et de vos 
traces sur Internet
Règles applicables sur vos signes 
distinctifs et stratégie éditoriale,
Respect des contraintes légales : 
publicité, promotions, etc.,
Sécurisation contractuelle avec les 
prestataires intervenants sur vos réseaux.
L’exploitation de vos réseaux 
sociaux, vecteurs de notoriété et de 
développement d’une communauté
La diffusion de contenus : les bonnes 
pratiques à respecter,
La maitrise de votre notoriété : la 

surveillance de votre e-réputation 
et détections des atteintes dans un 
environnement mondialisé (ALTIJ 
WEBWATCH et BRAND ALERT),
Marques sur Internet : cyberquatting, 
typosquatting, namesquatting, etc.
Stratégie de défense de l’e-réputation
Recours judiciaires et modes alternatifs 
de règlement des litiges : contrefaçon, 
concurrence déloyale, diffamation, 
effacement,  signalement des 
commentaires négatifs, etc.,
Solutions informatiques : quels outils 
numériques d’e-réputation, veille 
et stratégie éditoriale et technique  
d’enfouissement et d’effacement,
Gestion de crise.



NOTRE
ÉQUIPE



France
CHARRUYER
Avocat associé
Présidente de la SELAS ALTIJ
IP / IT / DATA
 

Avocat au barreau de Toulouse 
depuis 1993 et Présidente de la 
SELAS ALTIJ, France a développé 
une expertise reconnue en IP/IT - 
DATA et accompagne ses clients 
dans l’exploitation, la valorisation 
et la défense de leurs actifs 
immatériels. Impliquée dans la 
défense de la compétitivité et 
la souveraineté des territoires 
(membre associée de l’IHEDN), 
elle enseigne notamment à 
l’Université Paris Dauphine, à 
l’Université Toulouse 1 Capitole et 
à Toulouse Business School (TBS).
France est également présidente 
de l’association toulousaine DATA 
RING, laboratoire de la donnée, des 
libertés et cultures numériques. 

Sylvain
FAVIER
Avocat associé
Capital investissement / M&A

Avocat depuis 2004 et associé 
de la SELAS ALTIJ, Sylvain 
a développé une expertise 
reconnue en opérations de capital 
investissement (LBO, MBO, etc.) 
et transmission d’entreprise. 
Il accompagne ses clients PME, ETI 
et fonds d’investissements dans 
les opérations de structuration 
et de transmission. Il intervient, 
également, en synergie de 
compétences avec l’ensemble des 
pôles du cabinet pour optimiser les 
implications et conséquences tant 
en termes de missions de conseil 
qu’en matière de procédures 
contentieuses. 
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Jean-Charles 
de BELLEFON
Avocat associé
Avocat spécialiste en droit du 
travail et de la protection sociale 

Avocat au barreau de Toulouse 
depuis 1991, Jean-Charles a rejoint 
le cabinet ALTIJ en avril 2021 pour 
renforcer l’expertise du cabinet 
dans les domaines du conseil 
et contentieux relatifs au droit 
social. Il intervient, également, en 
synergie de compétences avec 
l’ensemble des pôles du cabinet 
pour optimiser les implications et 
conséquences tant en termes de 
missions de conseil qu’en matière 
de procédures contentieuses. 
Enseignant à l’Université Toulouse 
Capitole et à l’École des Avocats 
Sud-Ouest Midi-Pyrénées, Jean-
Charles est membre du bureau 
régional de l’ACE (Syndicat des 
avocats-conseils d’entreprises).

Nicholas
CULLEN 
Avocat associé
Solicitor 
IT / DATA

Solicitor en Angleterre depuis 2015 
et avocat au barreau de Toulouse 
depuis 2017, Nicholas est expert en 
droit de la protection des données et 
dans la rédaction et la négociation 
de contrats informatiques 
complexes (accords de partage 
des données, contrats SaaS, CGV/
CGU plateformes Web, SLA, etc.). Sa 
double culture juridique lui permet 
d’accompagner ses clients dans 
la gestion de leurs relations avec 
leurs partenaires internationaux 
et notamment en matière de 
transferts de données vers les États-
Unis. Dans sa pratique, Nicholas 
s’intéresse à la règlementation des 
technologies avancées : véhicules 
connectés et autonomes, caméras 
augmentées, traceurs électroniques 
et blockchain/smart contracts.



Audrey LAFON-
POUYSSÉGUR
Avocat associé
Docteur en droit
RH / Social

Avocat au barreau de Toulouse 
depuis 2009, Audrey a rejoint le 
cabinet ALTIJ la même année, 
avant d’en devenir associée en 
2019. Audrey exerce son activité 
dans les domaines du conseil 
et contentieux relatifs au droit 
social. Elle intervient, également, 
en synergie de compétences avec 
l’ensemble des pôles du cabinet 
pour optimiser les implications et 
conséquences tant en termes de 
missions de conseil qu’en matière 
de procédures contentieuses. 
Docteur en droit, Audrey assure 
également des formations ainsi 
que des interventions à l’Université 
Toulouse Capitole.

Jacques 
BARDOU
Senior Legal Cousel
Conseil en propriété intellectuelle
IP / IT 

Jacques exerce en qualité de juriste 
spécialisé en propriété intellectuelle 
depuis 1996. Après avoir dirigé 
son propre Cabinet de Conseil en 
Propriété Industrielle, il a rejoint en 
2011 un cabinet leader Européen 
dans le secteur de la propriété 
intellectuelle, et exerce actuellement 
en tant que Conseil indépendant. 
Il est depuis 2020 le délégué de la 
Compagnie Nationale des Conseils 
en Propriété Industrielle en Midi-
Pyrénées. Jacques met aujourd’hui 
à la disposition des entreprises son 
expertise sur la protection et la 
valorisation de leurs créations et de 
leurs innovations.
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Agathe
BAILLET
Avocat
RH / DATA

Avocat au barreau de Toulouse 
depuis 2015, Agathe a rejoint le 
cabinet ALTIJ la même année. 
Agathe exerce son activité dans 
les domaines du conseil et du 
contentieux relatifs au droit social. 
Elle intervient, également, en 
synergie de compétences avec 
l’ensemble des pôles du cabinet 
pour optimiser les implications et 
conséquences tant en termes de 
missions de conseil qu’en matière 
de procédures contentieuses. 
Agathe a développé en parallèle 
de sa pratique une expertise en 
matière de social data. 

Manon
COUSTOLS
Avocat
IT /DATA

Avocat au barreau de Toulouse 
depuis 2018, Manon est experte en 
matière de droit de la santé et de 
droit du numérique et se spécialise, 
dans le cadre de son activité, 
vers la protection des données 
dites sensibles. Manon intervient 
également en contentieux, 
notamment commercial, sur 
des problématiques de relations 
contractuelles. Avant d’intégrer 
ALTIJ, elle a conforté ses 
compétences auprès d’un cabinet 
anglais à Paris et d’un laboratoire 
pharmaceutique.



Morgane
CUETO 
Juriste 
IP/IT

Juriste depuis 2016, Morgane 
a rejoint l’équipe Propriété 
intellectuelle du cabinet ALTIJ 
en 2021 pour la gestion du 
portefeuille de marques du 
cabinet. Elle intervient, également, 
en synergie de compétences avec 
l’ensemble des pôles du cabinet 
pour la défense et la valorisation 
de vos actifs immatériels. Avant 
d’intégrer ALTIJ, elle a conforté 
ses compétences auprès d’un 
cabinet de conseils en propriété 
intellectuelle spécialisé en 
marques viti-vinicoles à Bordeaux.

Pierre
NOUAL 
Avocat
Docteur en droit
IP/IT
 

Avocat au barreau de Toulouse et 
Docteur en Droit, Pierre a développé 
son expertise en matière de 
propriété intellectuelle et de droit du 
patrimoine culturel et artistique. Ses 
expériences théorique et pratique 
lui permettent d’accompagner 
ses clients dans l’exploitation, 
la valorisation et la défense de 
leurs actifs immatériels, de leurs 
créations et de leurs savoir-faire. Il 
anime notamment les chroniques 
« Famille et patrimoine artistique » 
pour la revue Droit de la famille 
(LexisNexis), «  Angle Droit  » pour 
L’Hebdo du Quotidien de l’Art 
(Beaux Arts & Cie). Il enseigne 
notamment à l’Université Toulouse 1 
Capitole et à l’Institut national 
supérieur de l’éducation artistique 
et culturelle du CNAM Bretagne.
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1. OBJET
Les présentes Conditions générales ont pour 
objet de définir les conditions applicables à la 
fourniture, par le cabinet d’avocats ALTIJ, déclaré 
sous le numéro 73 31 079 14 31 pour son activité 
de formation, (ci-après « ALTIJ »), de prestations 
de formation (ci-après la « Formation »), souscrites 
par le client professionnel personne morale ou 
physique (ci-après le « Client »). 
Toute participation à une Formation implique 
l’acceptation sans réserve des présentes 
Conditions générales par le Client. Le cas échéant, 
le Client se porte fort du respect de l’ensemble 
des présentes Conditions générales par ses 
salariés et/ou stagiaires, et plus généralement par 
toute personne qui assisterait à la Formation pour 
son compte (ci-après le « Stagiaire »).

2. PRÉSENTATION DE LA FORMATION
ALTIJ propose des Formations selon deux 
modalités :

(i) Le Programme ALTIJ : Ces programmes 
sont présentés sur le catalogue ALTIJ 
disponible sur le site internet https://www.
altij.fr/formations (ci-après le « Site internet ») ;
(ii) Les Formations personnalisées : ALTIJ peut 
créer une Formation spécifique, adaptée aux 
besoins exprimés par le Client. 

3. LES FORMATIONS DU PROGRAMME ALTIJ

3.1 Les formations inter-entreprises

3.1.1 Demande d’inscription
L’inscription à la Formation est effectuée via 
le bulletin d’inscription disponible sur le Site 
internet ou à l’adresse formation@altij.com (ci-
après «  Adresse Contact »). Le cas échéant, la 
tenue de Formation ne sera confirmée par ALTIJ 
que lorsque le nombre minimum de Stagiaires, 
tel que déterminé pour chaque Formation et 
indiqué sur le Site internet, aura été atteint. La 
confirmation de la tenue de la Formation sera 
envoyée au Client accompagnée de la facture 
qui devra être réglée conformément au point 5.1, 
les présentes Conditions générales, la convention 
de Formation et le règlement intérieur d’ALTIJ 
mentionnés au point 5.4.

3.1.2 Détermination du prix
Tous les prix relatifs aux Formations sont indiqués 
en euros, sont assujettis à la TVA au taux en vigueur 
sur le bulletin d’inscription. Le prix comprend 
les frais d’inscription à la Formation ainsi que, le 
cas échéant, les frais de restauration si cela est 
indiqué sur le bulletin d’inscription. Restent à la 
charge du Client tous les autres frais, notamment 
ceux liés, le cas échéant, au déplacement et/ou à 
l’hébergement du ou des Stagiaires.

3.1.3 Conditions d’annulation de l’inscription 
à la Formation par le Client

Le Client peut procéder à l’annulation de son 

inscription à la Formation par courriel à l’Adresse 
Contact. ALTIJ procèdera au remboursement des 
frais d’inscription réglés par le Client dans les 
conditions suivantes :

(i) En cas d’annulation de l’inscription dans 
un délai de 15 jours avant le début de la 
Formation, ALTIJ remboursera la totalité des 
frais d’inscription engagés ; 
(ii) En cas d’annulation de l’inscription à la 
Formation entre quinze jours et six jours avant 
la tenue de la Formation, ALTIJ procèdera 
au remboursement des frais d’inscription 
engagés à hauteur de 50 % ;
(iii) En cas d’annulation de l’inscription à 
la Formation moins de six jours avant le 
début de la Formation ou en cas de non-
présentation du Stagiaire à la Formation, le 
Client sera remboursé à hauteur de 10 % du 
règlement effectué. 

3.2 Les formations intra-entreprise
Sur demande du Client, une Formation peut 
être réalisée chez le Client ou en tout lieu choisi 
par lui. Les lieu, date et horaires de la Formation 
sont alors convenus avec le Client. Sauf accord 
spécifique, le contenu d’une Formation proposée 
sur le catalogue ALTIJ restera tel que décrit au 
catalogue.

3.2.1 Demande de Formation
Le Client peut solliciter ALTIJ aux fins de 
réalisation d’une Formation intra-entreprise 
pour un nombre de participants déterminé. 
ALTIJ enverra au Client, un bon de commande 
reprenant notamment la Formation choisie par le 
Client, la date retenue, le nombre de participants 
ainsi que le prix. Le Client devra retourner 
le bon de commande dûment complété et 
signé accompagné des présentes Conditions 
générales dûment paraphées et signées, et ce 
par une personne dûment habilitée à cet effet. A 
réception des documents susmentionnés, ALTIJ 
transmettra au Client la facture émise à cet effet 
qui devra être réglée conformément au point 
5.1, la convention de Formation et le règlement 
intérieur d’ALTIJ mentionnés au point 5.4.

3.2.2 Détermination du prix
Le prix de la Formation intra-entreprise sera 
indiqué forfaitairement, en euros et assujetti à 
la TVA, dans le bon de commande. Les frais de 
déplacement et, éventuellement, d’hébergement 
du formateur seront facturés en sus au Client (il 
est précisé que la nuitée devra correspondre a 
minima à un hôtel deux étoiles et que les frais 
de déplacement seront pris en charge dans leur 
totalité : avion, train, taxi, etc.). 

3.2.3 Conditions d’annulation ou de report 
de la Formation

Le Client peut procéder à l’annulation de la 
Formation par courriel à l’Adresse Contact ou 
en prenant directement contact avec ALTIJ. Le 
remboursement effectué par ALTIJ appliquera les 
mêmes délais et taux que ceux susmentionnés 

Conditions générales de ventes 2022

68-69

au point 3.1.3. 
Le Client peut par ailleurs solliciter le report de 
la Formation par courriel à l’Adresse Contact 
ou en prenant contact directement avec ALTIJ. 
Une nouvelle date de formation sera fixée d’un 
commun accord. 
En tout état de cause, le Client se verra facturer 
les frais engagés et non remboursables, le cas 
échéant, pour le déplacement du formateur.

4. LES FORMATIONS SUR-MESURE

4.1 Demande de Formation
Le Client peut solliciter le cabinet ALTIJ 
afin d’obtenir une offre de Formation sur-
mesure. Afin de permettre à ALTIJ de créer un 
programme adapté, le Client devra détailler ses 
besoins spécifiques, son domaine d’activité et ses 
attentes, et préciser s’il souhaite que la Formation 
soit réalisée au sein des locaux d’ALTIJ, au sein 
de ses locaux ou en tout autre lieu de son choix. 
L’offre de Formation émise par ALTIJ est valable 
un mois ; passé ce délai, l’offre sera réputée 
refusée par le Client. L’acceptation de l’offre de 
Formation par le Client devra être effectuée 
par l’envoi du bon de commande complété et 
signé, accompagné des présentes Conditions 
générales dûment paraphées et signées, et ce 
par une personne dûment habilitée à cet effet. À 
réception des documents susmentionnés, ALTIJ 
transmettra au Client la facture émise à cet effet 
qui devra être réglée conformément au point 
5.1, la convention de Formation et le règlement 
intérieur d’ALTIJ mentionnés au point 5.4.

4.2 Détermination du prix
Le prix relatif à la Formation sera indiqué 
forfaitairement en euros, assujetti à la TVA au 
taux en vigueur et sera indiqué sur l’offre de 
Formation. L’ensemble des frais afférents à 
la Formation seront exclus du prix indiqué et 
notamment les frais liés à la restauration ou à 
la localisation de la Formation. Le cas échéant, 
les frais de déplacement et, éventuellement, 
d’hébergement du formateur seront facturés en 
sus au Client dans les conditions précisées au 
point 3.2.2 ci-dessus. 

4.3 Conditions d’annulation ou de report de la 
Formation par le Client

Le Client peut annuler, par écrit à l’Adresse 
Contact, la Formation convenue entre les parties 
dans les conditions suivantes ; 
(i) En cas d’annulation adressée par le Client au 
moins quinze jours avant la Formation, le Client 
sera entièrement remboursé du règlement 
effectué ; 
(ii) En cas d’annulation adressée par le Client 
entre quinze jours et six jours avant le début de la 
Formation, le Client sera remboursé à hauteur de 
50 % du règlement effectué ; 
(iii) En cas d’annulation adressée par le Client 
moins de six jours avant la Formation, le Client 
sera remboursé à hauteur de 10 % du règlement 
effectué. 
Le cas échéant, les frais de déplacement 
ou d’hébergement non-remboursables du 
formateur seront facturés en sus. 
En tout état de cause, la somme de 200 euros HT 
représentant le temps consacré à l’analyse des 

besoins du Client et la formulation d’une offre 
de Formation par ALTIJ sera facturée en sus au 
Client.

5. DISPOSITIONS COMMUNES À L’ENSEMBLE 
DES FORMATIONS

5.1 Règlement et validation de la Formation
Quel que soit le type de Formation choisi, 
l’inscription ou, le cas échéant, la tenue de 
la Formation ne sera définitivement validée 
qu’après règlement de la Formation par le Client 
et réception du paiement par ALTIJ, ou le cas 
échéant, réception par ALTIJ de l’accord de prise 
en charge par l’organisme de compétence. 
Le règlement devra être effectué à réception 
de la facture par chèque ou virement bancaire. 
Les sommes non réglées à l’échéance selon 
les modalités convenues donneront lieu à 
l’application d’intérêts de retard au taux de trois 
fois celui de l’intérêt légal, sans qu’un rappel soit 
nécessaire. En cas de retard de paiement, il est 
rappelé que tout professionnel est de plein droit 
débiteur d’une indemnité forfaitaire pour frais de 
recouvrement de 40 euros HT. Lorsque les frais 
de recouvrement exposés sont supérieurs au 
montant de cette indemnité forfaitaire, ALTIJ peut 
demander une indemnisation complémentaire, 
sur présentation de justificatifs. 
En cas de non-paiement de la Facture, ou le cas 
échéant non-réception de l’accord de prise en 
charge par l’organisme de compétence, avant 
le début de la Formation, le Client et/ou les 
Stagiaires ne pourront participer à la Formation. 

5.2 Localisation de la Formation
Les formations interentreprises se dérouleront 
au sein des locaux ALTIJ. Ce dernier se réserve 
cependant le droit, sous réserve d’en informer 
le Client au moins huit jours avant la tenue 
de la Formation, de louer une salle à cette fin 
notamment afin de répondre à des exigences 
d’accessibilité et de nombre de places disponibles.
Les formations intra-entreprises ou sur-mesure 
pourront être réalisées au sein des locaux ALTIJ 
ou en tout lieu choisi par le Client, à condition 
que ce lieu puisse recevoir le nombre de 
Stagiaires suffisants pour diffuser les supports 
pédagogiques liés à la Formation ainsi que se 
connecter sur le réseau Internet. Ce lieu devra 
également être conforme à la règlementation 
en vigueur relative aux conditions d’hygiène et 
de sécurité (en ce compris la sécurité incendie). À 
ce titre, ALTIJ se réserve le droit de refuser, le jour 
de la Formation, de réaliser la Formation dans un 
lieu, qu’elle n’aurait pu visiter préalablement et 
qui ne répondrait pas aux conditions suscitées.

5.3 Déroulement de la Formation
Le contenu, la durée, les supports ainsi que, 
le cas échéant, les modalités d’évaluation du 
Stagiaire seront librement déterminés par ALTIJ 
conformément aux objectifs de la Formation. 
Les participants à la Formation devront respecter 
le règlement intérieur établi par ALTIJ. A ce 
titre, ce dernier se réserve le droit d’exclure tout 
Stagiaire dont le comportement ne respecterait 
pas ledit règlement. En pareille hypothèse, le 
Client ne pourra obtenir aucun remboursement 
du coût de la Formation à raison de ce Stagiaire.



5.4 Documents contractuels 

Pour chaque Formation, une convention de 
Formation établie en deux exemplaires sera 
communiquée au Client lors de l’envoi de la 
confirmation d’inscription ou de tenue de 
la Formation. Le Client devra retourner un 
exemplaire à ALTIJ dûment complété et signé. 
Lors de la Formation, le Client ou le Stagiaire 
se verra remettre un support pédagogique de 
formation, qui demeure cependant la propriété 
d’ALTIJ conformément au point 5.9.
Le Client ou Stagiaire devra émarger lors de la 
Formation et en conséquence, une attestation de 
suivi de la Formation pourra lui être remise s’il en 
fait la demande expresse.

5.5 Remplacement d’un Stagiaire par le Client
Si le Client procède au remplacement d’un 
Stagiaire par un autre Stagiaire, il lui appartiendra :
(i) le cas échéant, de s’assurer auprès de l’opérateur 
de compétences qui prendrait en charge les frais 
de la Formation que ce remplacement n’a pas 
d’incidence sur la prise en charge de la Formation 
et en tout état de cause de procéder à toute 
régularisation nécessaire, et ;
(ii) d’informer ALTIJ dudit remplacement au 
moins un jour avant le début de la Formation.

5.6 Paiement par un opérateur de compétences 
(anciennement OPCA)

En cas de prise en charge du prix de la Formation 
par un opérateur de compétences, il appartient 
au Client d’effectuer la demande de prise en 
charge auprès dudit opérateur de compétence. 
Le Client devra confirmer l’accord de prise en 
charge sur le bulletin d’inscription ou le bon 
de commande de Formation, et fournir toute 
documentation attestant de cette prise en charge 
et de son niveau, ainsi que sur la convention 
en précisant les coordonnées complètes de 
l’opérateur de compétence. Si la Formation n’est 
que partiellement prise en charge par l’opérateur 
de compétence, il appartient au Client de régler 
le reliquat. 

5.7 Report de la Formation par ALTIJ
ALTIJ pourra procéder au report de la Formation 
sous réserve d’en informer le Client au moins 
huit jours avant le début de la Formation. 
Il appartiendra à ALTIJ de lui proposer une 
nouvelle date pour la Formation. ALTIJ 
remboursera le Client les frais de déplacement 
et/ou d’hébergement non remboursables 
éventuellement engagés par le Client.

5.8 Confidentialité
Il appartient au Client d’informer les Stagiaires 
participant à la Formation qu’ils ne doivent 
pas communiquer au cours de la Formation 
d’informations confidentielles relatives à 
l’entreprise dont ils sont salariés. 
À cet égard, une attention particulière doit être 
portée aux Formations inter-entreprises, dans 
la mesure où elles peuvent réunir tout type 
de Stagiaires, en ce compris des Stagiaires en 
situation de concurrence entre eux. ALTIJ ne 
saurait être en charge de contrôler la teneur des 
échanges entre les Stagiaires, que ce soit lors de 
la formation ou pendant les périodes de temps 
pendant lesquels les Stagiaires peuvent échanger 

librement (Pauses, déjeuner, etc.).
Par ailleurs, le Client autorise ALTIJ à réutiliser les 
situations auxquelles lui-même ou les Stagiaires 
auraient été confrontés dans le cadre de leur 
exercice professionnel et décrites à l’occasion de 
la Formation, afin d’illustrer ultérieurement les 
Formations dispensées, sous réserve pour ALTIJ 
de ne pas mentionner le nom du Client et/ou des 
Stagiaires en cause. 

5.9 Propriété intellectuelle
ALTIJ est et reste seul titulaire de l’intégralité 
des droits d’auteur attachés à la méthodologie 
de formation, au contenu et aux supports des 
Formations, quelle qu’en soit la forme, proposés à 
ses Clients. A ce titre notamment, toute utilisation 
du contenu de la Formation par le Client ou le 
Stagiaire à des fins de Formation ultérieure pour 
son compte est prohibée.
La participation du Stagiaire aux sessions 
de Formation ne saurait en aucun cas être 
considérée comme emportant cession des 
droits patrimoniaux d’auteur y étant attachés 
au profit de ce dernier. Les supports utilisés par 
ALTIJ pour assurer les Formations ne peuvent 
faire l’objet d’aucune utilisation, transformation, 
reproduction, diffusion, exploitation sans 
autorisation expresse de la part d’ALTIJ. 

5.10 Référence
Sauf mention expresse de sa part, le Client 
autorise ALTIJ à utiliser son nom propre, son nom 
commercial et/ou sa dénomination sociale à des 
fins de communication et de référence.  

5.11 Données personnelles
Dans le cadre de l’exécution de la Formation, 
ALTIJ pourrait être amené à collecter des données 
à caractère personnel concernant notamment 
le Client, les Stagiaires ainsi que tout salarié du 
Client avec qui ALTIJ aurait été le cas échéant 
amené à échanger. À cet égard, il appartient 
au Client d’assurer l’information complète 
et pertinente, conformément aux exigences 
de la règlementation en vigueur en matière 
de protection des données, des personnes 
concernées, et notamment de ses salariés, quant 
au traitement de leurs données à caractère 
personnel par ALTIJ. 
La finalité de ce traitement est l’accomplissement 
de la Formation. Le traitement de telles données 
à caractère personnel est nécessaire à l’exécution 
de la Formation par ALTIJ, et, par conséquent, 
cette nécessité contractuelle ainsi que les intérêts 
légitimes d’ALTIJ à traiter les informations des 
salariés du Clients aux fins d’exécution du contrat 
sont les bases juridiques du traitement. 
La collecte par ALTIJ auprès du Client des données 
à caractère personnel nécessaires à l’exécution 
de la mission est une condition de l’acceptation 
de ces Conditions générales. La non-fourniture 
de ces données impactera, de façon négative, la 
capacité d’ALTIJ à exécuter la Formation.
Compte-tenu des délais de prescription 
applicables, ALTIJ conservera les données à 
caractère personnel des personnes concernées 
(le Client, ses salariés et/ou les Stagiaires) pendant 
la durée nécessaire aux finalités poursuivies, 
en prenant en compte, notamment, les durées 
de prescription applicables en l’espèce et ses 
obligations légales et déontologiques.
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ALTIJ est le responsable de tout traitement de 
données à caractère personnel qu’il effectue 
dans le cadre de la Formation, en accord avec 
son devoir d’indépendance professionnelle. ALTIJ 
a désigné en interne un Délégué à la Protection 
des Données (en anglais Data Protection Officer 
ou DPO), pour toute difficulté en lien avec le 
traitement des données à caractère personnel, 
il peut être contacté à l’adresse électronique 
suivante : dpo@altij.com.
Les personnes physiques concernées par le 
traitement bénéficient :

• Du droit de demander à ALTIJ l’accès, la 
rectification et/ou l’effacement de leurs 
données à caractère personnel, une 
limitation du traitement de leurs données à 
caractère personnel, ainsi que de définir des 
directives relatives au sort de leurs données 
à caractère personnel après leur décès ;

• Du droit de s’opposer au traitement de leurs 
données à caractère personnel par ALTIJ ; 

• Du droit à la portabilité de leurs données à 
caractère personnel ;

• Et du droit d’introduire une réclamation 
auprès de la Commission Nationale de 
l’Informatique et des Libertés (CNIL). 

Elles peuvent exercer les droits mentionnés ci-
dessus en s’adressant au Délégué à la Protection 
des Données d’ALTIJ par courrier à l’adresse 
postale suivante : Société d’avocats ALTIJ, DPO, 
40 rue du Japon, 31400 Toulouse, ou à l’adresse 
électronique suivante : dpo@altij.com.
Afin d’assurer le traitement efficace et la 
sécurité des données à caractère personnel, 
ALTIJ est susceptible de les communiquer à 
des sous-traitants tiers, notamment en matière 
informatique, dont ALTIJ exige des garanties 
contractuelles quant à la protection des données 
à caractère personnel qu’il traite pour son compte. 
En dehors de ce cadre, ALTIJ s’engage à ne 
pas transmettre et/ou divulguer des données 
à caractère personnel à des tiers. Néanmoins, 
ALTIJ pourra être amené à divulguer ces données 
personnelles dans des circonstances très 
particulières, telles que listées ci-après :

• Du fait de la loi, dans le cadre d’une 
procédure judiciaire, d’un litige et/ou d’une 
requête des autorités publiques ;

• Si cette divulgation est nécessaire à des fins 
de sécurité nationale, d’application de la loi 
ou autre sujet d’intérêt public ;

• Si cette divulgation est raisonnablement 
nécessaire pour faire valoir le respect des 
lois et règlements en vigueur ou protéger 
l’activité et les clients d’ALTIJ ;

• En cas de restructuration ou cession d’ALTIJ.
Pour plus d’informations sur notre Politique de 
Protection des données à caractère personnel, 
merci de consulter notre site internet : altij.fr 

5.12 Force majeure
Aucune des parties ne saurait engager sa 
responsabilité en cas de manquement à l’une de 
ses obligations contractuelles si cette inexécution 
est causée par un cas de force majeure au sens de 
l’article 1218 du Code civil et de la jurisprudence.
L’exécution des présentes conditions générales 
et des obligations en résultant sera suspendue 

en cas de survenance d’un évènement de force 
majeure et à compter de la réception de la 
notification transmise par l’une des parties à 
l’autre par lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception ou tout moyen écrit à même 
d’établir la preuve de sa réception, à l’exception 
de l’obligation d’assurer le paiement des sommes 
dues jusqu’au jour de la survenance du cas de 
force majeure.
A compter de la notification transmise par l’une 
des parties à l’autre partie, il appartiendra aux 
parties de se mettre d’accord pour déterminer 
les modalités éventuelles de report, annulation 
de la Formation et/ou remboursement des frais 
engagés à ce titre. 

5.13 Nullité partielle
Si l’une quelconque des stipulations des présentes 
Conditions générales, ou une partie d’entre elles, 
s’avérait nulle au regard d’un règlement, d’une loi 
en vigueur ou à la suite d’une décision judiciaire 
devenue définitive, elle sera réputée non écrite, 
mais n’entraînera pas la nullité des Conditions 
générales dans leur ensemble, ni celle de la 
clause seulement partiellement concernée.

5.14. Non-renonciation
Le fait pour une Partie de ne pas se prévaloir d’un 
manquement particulier de l’autre Partie ou de 
ne pas requérir l’exécution d’une obligation ne 
constituera pas pour autant une renonciation de 
cette Partie à l’application ultérieure de la clause 
en question ou de l’une quelconque des autres 
clauses du contrat, ni d’invoquer ultérieurement 
un manquement à propos d’un événement 
similaire.

5.15 Droit applicable et règlement des litiges
Les présentes sont soumises au droit français.
Les parties s’engagent à mettre en œuvre entre 
elle une procédure de règlement amiable avant 
toute soumission de tout litige à la juridiction 
compétente.
À cet effet, les parties devront se rencontrer 
sous un délai de quinze (15) jours à compter de 
la notification, par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception, par la partie la plus 
diligente, de la nature du litige en question.
À défaut de règlement amiable, la partie la plus 
diligente pourra saisir la juridiction compétente à 
raison de l’application du droit commun.
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