
MASTER
CLASS

PI

PROGRAMME & 
INSCRIPTION

DURÉE RÉPARTIE SUR  UNE 
PÉRIODE DE 6 MOIS

42 heures de formation, soit :

3 jours d’ateliers collectifs
(21 heures)

6 demi-journées de 
coachings personnalisés

(21 heures)

LIEUX ET DATES 

HORAIRES ATELIERS 
COLLECTIFS
De 9h30 à 17h30

FRAIS PÉDAGOGIQUES
3 000 € par entreprise

PUBLICS CONCERNÉS
PME et ETI, start-up 
ayant une pratique PIsur inpi.fr



BULLETIN DE PRÉINSCRIPTION - MASTER CLASS PI 

 Personne à contacter pour l’inscription :

 M.   Mme

Nom :  ....................................................... Prénom :  .....................................................

Fonction : .............................................................................................................................

Mél :  ........................................................................................................................................

Société :  ................................................................................................................................

Adresse :  ..............................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

N° Tél. :  .................................................................................................................................

Effectif : .................................................................................................................................

N° SIRET :  .............................................................................................................................

Adresse d’envoi de la convention (si autre que celle de la société) :

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Session choisie : 

Ville :  .........................................................  Date :  ..........................................................

Participant(s) aux journées collectives : 

Participant 1

Nom :  ....................................................... Prénom :  ....................................................

Mél :  .......................................................................................................................................

Participant 2

Nom :  ....................................................... Prénom :  ....................................................

Mél :  .......................................................................................................................................

CONTENU
La propriété intellectuelle dans 
le processus d'innovation : 
créer, protéger, sécuriser, 
valoriser :

- Construire et défendre ses  

- Valoriser ses actifs

Ateliers individuels 
d’application :

- Se former sur des thèmes

•  Les outils contractuels

•   Défendre des titres et agir  

en contrefaçon

•   Produire une veille à partir  

des bases de données

•   Gestion et valorisation  

du savoir-faire

•   Valorisation financière de la PI

-  Élaborer un plan d’actions 
axé sur la statégie PI, et adapté aux 
ressources de l'entreprise

OBJECTIFS
- Optimiser la stratégie  

et le management de la PI  

au sein de l’entreprise

- Connaître les outils  de la PI 
dans l’environnement 

concurrentiel

- Améliorer la maîtrise des règles  

du jeu pour adapter sa stratégie

- Définir un plan d’action PI  

adapté à la stratégie de l’entreprise

INTERVENANTS
- Experts INPI

- Conseils en PI 

- Spécialistes PI en entreprise

- Avocats spécialisés

PÉDAGOGIE 
Ateliers collectifs et ateliers 

individuels privilégiant  

les échanges d’expériences,

la mise en pratique des 

apports des experts  

PRÉREQUIS
Il est indispensable de  

posséder une pratique de la
propriété intellectuelle

masterclasspi@inpi.fr 

Les adresses exactes du déroulement des stages ainsi que les plans 
d’accès sont fournis au moment de la confirmation d’inscription

Fonction : .............................................................................................................................

Fonction : .............................................................................................................................

Sauf indication contraire, tous les champs sont obligatoires 

- Utiliser l’information PI 

- Sécuriser ses partenariats, ses 

droits de PI comme barrière 
à l’imitation  

adaptés aux enjeux de l'entreprise :

relations clients/fournisseurs
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