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ÉTAPE

MASTER
CLASS
PI

1
CRÉEZ
ET OPTIMISEZ
VOTRE STRATÉGIE PI !

ATELIER COLLECTIF
+ DIAGNOSTIC PERSONNALISÉ

10
DIRIGEANTS
MAXIMUM

> Mieux connaître les règles du jeu de la PI,
les bonnes questions à se poser.
> Savoir jouer avec les outils et règles de la PI dans
mon environnement concurrentiel.
> Enrichir mon management de la PI par l’échange d’expériences.
> Réaliser un état des lieux de ma pratique pour identifier
des pistes d’actions.

ÉTAPE

2

Vous êtes dirigeant ou manager d’une PME ou d’une ETI de croissance.
Optimisez votre stratégie de propriété intellectuelle grâce aux experts
de la Master Class PI.

> Créer une stratégie de protection de vos innovations.
> Construire votre plan d’accès PI : la stratégie
de défense des droits PI, la gestion contractuelle,
la veille technologique, l’évaluation de portefeuille
de titres, l’analyse concurrentielle, etc.

UN PROGRAMME UNIQUE
Conçu par et pour les PME-ETI*, ce programme s’adresse
spécialement aux dirigeants et managers pour leur permettre
de bâtir des stratégies de PI, au service de la performance
de leur entreprise.

UN PARRAINAGE PRIVILÉGIÉ
Grâce aux témoignages de spécialistes de la PI issus de grandes
entreprises françaises, évaluez et exploitez au maximum
le potentiel de vos innovations.

4 COACHINGS
INDIVIDUALISÉS

ÉTAPE

3

ATELIER COLLECTIF
DE DÉBRIEFING

> Évaluer et discuter les acquis du parcours.
> Aborder un thème PI spécifique et identifié par l’ensemble
des participants.

UN PARTAGE D’EXPÉRIENCE EFFICACE
Dégagez des pistes de réflexion concrètes et applicables
immédiatement au travers d’échanges avec d’autres PME-ETI.

UN COACHING SUR-MESURE
Une progression didactique, garantie par l’expérience et
le professionnalisme des experts (INPI, conseils en propriété
industrielle, avocats ou spécialistes PI en entreprise).

UN ACCOMPAGNEMENT DANS LA DURÉE
Gagnez en confiance et en autonomie grâce au soutien
permanent d’un tuteur de l’INPI qui vous accompagne
dans votre progression pendant 6 mois.

* PME et ETI de moins de 1 000 salariés.

VALEUR RÉELLE

COÛT NET

de la Master Class PI

pour l’entreprise

10 000 €

3 000 €

POUR ALLER PLUS LOIN
Si le diagnostic détecte un besoin de développement
à l’international, un accompagnement Business France
financé par l’INPI pourra vous être proposé.
L’INPI est un organisme de formation enregistré sous le numéro 11 92 19605 92
auprès de la Préfecture de l’Île de France.

Coaching INPI est une gamme de services qui contribuent
à transformer en valeur l’innovation des entreprises et à
accompagner leur croissance. Elle vous permet d’acquérir et de
développer des stratégies de propriété intellectuelle adaptées
à votre entreprise et à son environnement. Pour en savoir plus,
contactez l’un de nos chargés d’affaires. Une étude personnalisée
de votre demande sera initiée après analyse de votre besoin.
BOOSTER PI
Les apports de la PI au service du
potentiel d’innovation de votre entreprise.
PASS PI
Le soutien financier de
votre stratégie d’innovation.

inpi.fr

contact@inpi.fr

Suivez INPI France sur
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