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EDITO 
Les progrès continus de la technologie et les confinements dus au contexte sanitaire résultant de la crise Covid-19 
ont eu un impact important sur l’accélération des processus de digitalisation des organisations. 

Aujourd’hui le digital fait partie intégrante de la transformation et de la stratégie de l’entreprise.  
Nombreuses sont les problématiques qui en résultent, que ce soit par rapport à l’e-commerce, au télétravail,  
à l’exploitation des données ou à la protection des données, aux cybermenaces, … 

Que votre processus de transformation digitale de votre organisation soit à ses débuts ou bien avancé, au travers 
des thématiques abordées lors de cette journée, nos différents experts vous aideront à trouver réponses aux 
incontournables questions auxquelles vous êtes ou serez confronté : 

• Quels sont les impacts des nouvelles règlementations sur les chantiers de numérisation ou de transformation 
digitale ? Comment les anticiper ? Comment les juristes peuvent-ils accompagner l’innovation  
au sein de leur organisation ?

• Comment gérer les nombreux risques liés à la numérisation ? Quels niveaux de signatures faut-il utiliser selon  
le type d’échange ? Comment vous assurer de la sécurité des datations et signatures électroniques  
d’un document ou d’un recommandé ?

• Comment l’entreprise peut-elle anticiper les menaces numériques ? Quels sont les meilleurs réflexes en cas  
de cyberattaque ?

• Quelle exploitation des données allez-vous autoriser et selon quelles modalités ?
• Quelles sont les preuves électroniques que vous pourrez alléguer devant les juridictions ?
• Comment répondre aux enjeux des relations contractuelles à distance ? 

Participez à cette journée pour échanger avec vos pairs, repartir avec les meilleures pratiques juridiques  
et accompagner la transformation digitale de votre société avec brio.

EN PRATIQUE

POUR QUI ?
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• Directeurs juridiques
• Juristes
• Avocats
• CEO et membres de la direction
• Directeurs compliance et compliance officers
• Chief Data officers
• Data Protection Officers (DPO)
• IT Security Manager
• Directeurs des Systèmes d’Information  

et du Numérique (DSIN)

• Chief Information Officer (CIO)
• Information Security Officers & Managers
• Développeurs et fournisseurs de logiciels
• Chefs de projet cloud, experts en sécurité
• Consultants
• Toute personne impliquée dans les problématiques 

juridiques liées aux chantiers de la digitalisation de 
son organisation
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Michel Forges
Ancien Bâtonnier 

BARREAU DE BRUXELLES
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Numérique : comment positionner votre organisation dans un cadre politique et 
réglementaire en mouvement ?
• Stratégie numérique européenne : Quelle est la vision européenne ? Quels sont les enjeux :  

Intelligence artificielle, RGPD, digital single market… ?
• Souveraineté digitale : De quoi parle-t-on ? Quel impact possible pour notre économie ?
• Astuces pour une veille efficace des technologies émergentes.

Benjamin Minard Expert Digital AGORIA

Du règlement européen eIDAS au Digital Act I (signature, cachet, horodatage et 
recommandé électronique)
En quoi ces textes constituent-ils une boîte à outils juridiques au service de la gestion de vos risques ?  
En quoi la crise sanitaire a-t-elle accéléré la mise en œuvre et l’utilisation de ces outils ?

Didier Gobert
Responsable du Service Droit de l’Economie électronique DG RÉGLEMENTATION ÉCONOMIQUE 
Conseiller-Juriste SPF ECONOMIE 
Membre de la délégation BE GROUPE D’EXPERTS EIDAS ET E-COMMERCE DE LA CE
Délégué belge au groupe de travail IV e-Commerce CNUDCI

Quelles sont les meilleures pratiques en matière d’anticipation et de gestion de fuite  
des données ou d’incidents ?
Alain Ejzyn
Enseignant-Chercheur 
Responsable du département MIS ICHEC BRUSSELS MANAGEMENT SCHOOL
Directeur du Certificat Universitaire en Management de la sécurité des Systèmes d’Information «Infosafe» 
ICHEC – UNAMUR

Comment surpasser les règlementations en matière de protection des données et du respect 
de la vie privée : Que pouvez-vous faire avec les cookies (de personnalisation) ?
Etienne Wery et Philippe Navez 
Avocats
ULYS

Preuves en droit des affaires et du travail
• Quels sont les moyens de preuves admis ? Dans quels contextes ?
• Et demain ? Recevabilité, pertinence, authenticité, falsifiabilité, réfutabilité des preuves numériques

Benoît Samyn 
Partner MONARD LAW 
Assistent KU LEUVEN 

Contrats à distance : conjuguez validité, rapidité, performance et gestion des risques
Faites le point sur les règlementations relatives aux contrats à distance, les contrats de fourniture de contenu 
numérique et les autres législations à venir.

Dominique Michel 
CEO COMEOS
Services Member EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE

Vendredi 19 mars



INFOS PRATIQUES

• Date de la formation:  
Vendredi 19 mars 2021

• Renseignements programme: Jean-Félix de Saint-Marcq - jfdesaintmarcq@abilways.com   
• Pour vous inscrire, vous avez 3 solutions: 

 - En nous renvoyant par la poste votre bulletin d’inscription ci-dessous, 
 - Par email book-ife@abilways.com
 - Directement sur notre site internet

• Participation (+ 21 % TVA):
 - 565€

Ce prix comprend les rafraî chissements et la documentation de la formation. 
Vous pouvez payer, en indiquant le nom du participant par virement à notre banque BNP PARIBAS FORTIS, agence  
Quartier-Léopold, Place du Luxembourg, 14, B-1050 Bruxelles, compte BE98210004689293, au nom d’EFEB SA/NV,  
avec mention du numéro de la facture.

• Besoin d’aide ? Contactez-nous au +32 (0)2 533 10 20 ou help-ife@abilways.com
• Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme si, malgré tous leurs efforts,  

les circonstances les y obligent. 

INSCRIPTION
• Dès réception de votre bulletin d’inscription (par mail, papier ou via notre site), nous vous ferons parvenir  

votre confirmation d’inscription. 
• Une convocation précisant le lieu vous sera transmise 10 jours avant la formation.
• Afin de connaître nos conditions générales de vente et d’annulation, cliquez ici
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Je m’inscris à la conférence «Conciliez transformation digitale et sécurité juridique» du 19 mars 2021

Nom et Prénom

Email

Fonction Société

N° de TVA Secteur d’activité Effectifs site

Adresse

Code postal Ville

N° de Téléphone N° de GSM

Adresse de facturation
(si différente)

Signature
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