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MODALITES D'INSCRIPTION

Diplôme requis

Programme

Fondamentaux Semaine des Fondamentaux
Remarques éventuelles Economie de l'innovation et de la connaissance
3 ans d'expérience professionnelle Théorie des organisations
requis Introduction à la planification et au management de projets innovants

Economie et management du brevet d’invention
Comment l’entreprise protège-t-elle ses investissements marketing : marques,

Date d'inscription dessins & modèles, droit d’auteur ?
Fin février Contrôle de connaissance

Module 1 Innovation et Management des Connaissances
Frais d'inscription Stimuler la créativité et l’innovation par les stratégies de PI
7 500 € Développer et protéger les «savoir-faire» et les compétences de l’entreprise
Pour les PME membres du réseau Développer et protéger les "savoir-faire" et les compétences de l'entreprise
C.U.R.I.E ou CNRS, possibilité de PI et partenariats : les moteurs de l’économie de la connaissance
bénéficier d'un tarif réduit à 5900€ La PI, composante défensive et offensive de l'intelligence économique

Module 2 Gestion Stratégique du Capital Intellectuel
NOMBRE DE PLACES Le brevet, un instrument aux rôles multiples
Non renseigné Stratégie de protection : la PI au service de la compétitivité

Articuler la stratégie générale d'entreprise à la stratégie PI
Organiser la fonction PI au sein de l'entreprise

DUREE DE LA FORMATION
Modules étalés sur 9 mois Module 3 Négocier les contrats de protection et de transfert avec succès
Possibilité d'aménagement sur 2 ans Le droit des contrats internationaux et le droit communautaire

Stratégie et pratique de négociations
Etude de différents types de contrats de propriété industrielle et études de cas

CORPS PROFESSORAL Contrat et licences dans les patents pools
Universitaires
Praticiens

Module 4 Audit économique et évaluation des droits de la propriété intellectuelle
Choisir la politique PI de l'entreprise et adapter ses moyens en conséquence
Introduction aux méthodes de mesure de la valeur des actifs intellectuels

STAGE Techniques d’évaluation
Non Cas pratique d’évaluation de brevets

Module 5 Le litige de propriété industrielle : stratégies judiciaires et aspects 
RENSEIGNEMENTS économiques
Mme Emmanuelle Diehl Les litiges : aboutissement des droits de PI et armes de concurrence
1 rue JD Cassini Stratégies de litiges : objectifs économiques, cibles et gestion proactive du litige
67400 ILLKIRCH Planning des investissements : quelles ressources pour quels litiges ?

Un procès simulé permet de faire la synthèse des différents acquis
Téléphone : 03 88 65 50 27
E-mail : ieeepi@ieepi.org

Titulaire d'un master 1 ou équivalent


