
Formation à distance limitée à 30 participants, pour que vous puissiez bénéficier des conseils
de votre formateur et d’une pédagogie interactive

L’évolution de la distribution qui tous secteurs confondus, marque un développement de plus en
plus marqué à la digitalisation soulève bien  difficultés grandissantes.
Par ailleurs, le recours aux plateformes a connu un essor considérable pendant la crise sanitaire
et leur impact sur la structure des marché est pointée du doigt. La commission Européenne en
publiant le15 Décembre le Digital Market Act propose de réguler les grandes plateformes
internationales (« Gatekeeper ») et de leur imposer des obligations contractuelles. 
Les droits des entreprises utilisatrices de ces plateformes seront profondément modifiés. Des
contrôles pourront être engagés et des sanctions pourront prononcées. Une anticipation est
absolument nécessaire pour les entreprises et leurs conseil.
 

                                           

Durée de la formation : 2 heures 
Domaine de compétences : Droit du crédit et de la consommation  
Niveau de formation : Niveau 2 : approfondissement des connaissances et pratique de la matière 

   

PUBLIC & PRE-REQUIS

VOUS ETES CONCERNE
Cette journée d'étude s'adresse aux professionnels du droit : avocat, dirigeant d’entreprise, directeur des affaires juridiques, juriste d’entreprise,
collaborateur des services juridiques, contrôleur des risques et de la conformité, collaborateur des organisations professionnelles, juriste de banque,
expert judiciaire et d’assurance, assistant juridique, responsable du contentieux, chef de juridiction, professeur.

Cette formation a été homologuée par le Conseil national des barreaux  

PRE-REQUIS
Connaissances solides en droit de la distribution et/ou certificat de spécialisation : Bac +4 ou équivalent et pratique professionnelle.   

 

INFORMATIONS PRATIQUES
 

Où ?
Formation à distance 

Comment ?
Formation à distance limitée à 30 participants, pour que vous puissiez bénéficier des conseils de votre formateur et d’une pédagogie interactive
   

Contact
Laura Hong - 01 44 83 66 76 - lhong@lexposia.com
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PROGRAMME DE L'EVENEMENT

10h00 - 12h00 Distribution digitale : problématiques et enjeux

 
Comment les têtes de réseau peuvent elles contrôler efficacement les
circuits de distribution ?
Quelle peut être la place des plateformes tierces dans des stratégies
omnicanal ?
Comment faire coexister un  réseau de revendeurs indépendants et une
vente directe en ligne ? 
Digital Market Act : régulation et obligation contractuelles des grandes
plateformes internationales (« Gatekeeper ») 
Contrôles et sanctions des entreprises utilisatrices de ces plateformes. 

Jean Louis Fourgoux, avocat associé, Fidal
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