
8 DÉCEMBRE 2022
UIC-P ESPACES CONGRÈS PARIS 15ÈME

www.journee-pi.com

SALLE 1 SALLE 2
 9h30 - 11h : Digital Services Act : Évolution ou  
 rupture ?
 Anne COUSIN, avocate associée, HERALD 

	11h30 - 13h : Comment contractualiser en  
 mode agile dans les projets IT en 2023 : les  
 bons réflexes à adopter
 François-Xavier LANGLAIS, Quantic Avocats et  
 Aude-Marie PIALOUX, Product Owne,  Sogeti,  
 Capgemini Group

	14h30 - 16h : Projets IT : quelles sont les  
 bonnes et les nouvelles pratiques ?
 Claudia WEBER et Laurence SINDONINO,  
 IT LAW AVOCATS

	16h15 - 17h45 : Comment protéger et défendre  
 sa marque face au défi du numérique
 Alexandra di MAGGIO, Conseil en Propriété  
 Industrielle – Marques, Dessins et Modèles,  
 Novagraaf

	9h30 - 11h : Risque cyber et sécurité  
 numérique : Pourquoi cette question devrait  
 être importante pour vous et vos clients
 Arnaud ASTIER, Regional Director – CSC Digital  
 Brand Services

	11h30 - 13h : NFT, Réseaux Sociaux, Noms de  
 domaine : Comment y surveiller sa marque ?
 Jean-François POUSSARD, Solidnames

	14h30 - 16h : Outils de protection des  
 innovations du numérique
 Gaëtan LASSERE, CNCPI

JOURNÉE DE FORMATIONS JURIDIQUES

OrganisateurPartenaires 2022





INSCRIPTION


Nom :  ......................................................................... Prénom :  ......................................................................
Société ou cabinet :  .........................................................................................................................................
Profession :  .......................................................................................................................................................

 Adresse professionnelle  .............................  Adresse personnelle .............................................................
Adresse postale :  ..............................................................................................................................................
Code postal et ville, pays si hors France :  ........................................................................................................
Tél. :  ............................................................ Email :  .........................................................................................

Une conférence équivaut à 1h30 de formation 

  Je m’inscris pour …. conférence(s) x 63 € HT (75,60 € TTC) 

  Pour la journée soit 4 conférences + déjeuner sur place 264 € HT (316,80 € TTC)

MERCI DE COCHER LA/LES CONFÉRENCE(S) CHOISIE(S).

  Déjeuner possible sur place : 35 € HT, soit 42 € TTC 
 (inclus dans le tarif de la journée)

  J’ai pris connaissance des conditions générales de vente (à consulter sur www.journee-pi.com)

MERCI DE RENVOYER CE BULLETIN COMPLÉTÉ accompagné de votre règlement à :
LEGI TEAM - 198, avenue de Verdun - 92130 Issy-les-Moulieaux

Tél. : 01 70 71 53 80 - salonjuridique@legiteam.fr  

Vous pouvez régler par chèque, virement ou en ligne par carte bancaire sur www.village-justice.com/paiement (interface 

sécurisée) en indiquant en référence FORMATION2022 + votre nom. Le règlement doit parvenir avant l’événement (sauf  

dérogation pour les organismes publics ou autres ayant un délai de paiement supérieur).

Une convocation vous sera adressée par mail quelques jours avant la formation. Toute inscription est définitive et ne pourra 

donner lieu à remboursement sauf si l’annulation a eu lieu au minimum 7 jours avant la formation (voir CGV).

Lieu : UIC-P Espaces Congrès
Paris 16 rue Jean Rey 75015 Paris
Accès : Ligne 6, Bir Hakeim
RER C : Champ de Mars
Bus : 42, 69, 82, 87

INFORMATIONS PRATIQUES :

-20%


