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DURÉE RÉPARTIE SUR  
UNE PÉRIODE DE 6 MOIS

42 heures de formation soit :

2 jours d’ateliers collectifs

0,5 jour  
de diagnostic individuel

4 x 0,5 jour d’atelier  
individuel d’application

1 jour d’atelier collectif

LIEUX ET DATES
sur inpi.fr

HORAIRES ATELIERS 
COLLECTIFS
De 9h30 à 17h30

FRAIS PÉDAGOGIQUES
3 000 € par entreprise

PUBLICS CONCERNÉS 
TPE, PME et ETI ayant 
une pratique PI0,5 jour de débriefing

www.inpi.fr


BULLETIN DE PRÉINSCRIPTION - MASTER CLASS PI

Personne à contacter pour l’inscription

 M.    Mme.

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

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

Mél (obligatoire) :  .............................................................................................................

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

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

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

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

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

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

Domaine d’activité :  .......................................................................................................

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

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

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

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

Session choisie : 

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

Participants aux journées collectives :

Participant 1

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

Mél (obligatoire) :  .............................................................................................................

Participant 2

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

Mél (obligatoire) :  .............................................................................................................

CONTENU
Les outils et les règles du jeu 
de la PI pour créer, protéger, 
valoriser son avantage 
concurrentiel :
- Utiliser l’information PI
-  Construire et défendre  

des droits de PI comme barrière 
à l’imitation

-  Sécuriser ses partenariats,  
ses relations clients/fournisseurs

- Valoriser ses actifs

La PI à chaque étape  
d’un projet d’innovation
- Gérer et valoriser le savoir faire 
- Protéger l’innovation
- Se protéger à l’étranger
- Lutter contre la contrefaçon

Ateliers individuels 
d’application
-  Jouer le jeu de la PI en 

connaissant les règles
•  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 
PI adapté au contexte de 
l’entreprise à partir de deux 
diagnostics en début et en fin  
de parcours individuel.

OBJECTIFS
- Optimiser la stratégie  

et le management de la PI  
au sein de l’entreprise

- Mieux 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 d’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 PI
ou

 Avoir bénéficié
d’un prédiagnostic INPI

Par mél : 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.
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CONDITIONS GÉNÉRALES

PRÉSENTIEL
Le coût couvre la présence de deux personnes maximum lors des ateliers 
collectifs. Les ateliers individuels sont organisés dans les locaux de l’entreprise.

FRAIS DE RESTAURATION
Les déjeuners et pauses des ateliers collectifs sont compris dans le coût 
forfaitaire de la Master Class PI. 

CONVENTION 
La convention de formation vous invitera à préciser la modalité de 
paiement retenue. Elle est adressée en deux exemplaires dont l’un doit 
impérativement être retourné, signé, et revêtu de votre cachet avant le début 
de la formation. En l’absence de l’exemplaire signé, l’INPI ne pourra accueillir  
le/s stagiaire/s en formation.

MODALITÉS DE RÉGLEMENT
Les prix des formations sont nets car l’INPI est un établissement public non 
assujetti à la TVA. Les paiements sont à effectuer à l’issue du stage, à réception de 
la facture, dans un délai de trente jours, par chèque à l’ordre de l’Agent Comptable 
de l’INPI, par prélèvement sur votre compte client ou par virement au compte :

TRESOR PUBLIC – Identifiant national de compte-bancaire - RIB

Code 
banque

Code 
guichet N° de compte Clé RIB Domiciliation

10071 75000 00001000008 56 TPPARIS RGF

Identifiant international de compte bancaire 
IBAN (International Bank Account Number)

BIC  
(Bank Indentifier Code)

FR76 1007 1750 0000 0010 0000 856 TRPUFRP1

ANNULATION
En cas d’annulation d’une promotion Master Class PI sur l’initiative de l’INPI,  
les sommes éventuellement versées sont restituées intégralement s’il s’agit d’une 
annulation complète, au prorata temporis s’il s’agit d’une annulation partielle.

DÉSISTEMENT
Tout désistement sur l’initiative du stagiaire ou de son employeur doit être signifié 
par écrit au plus tard sept jours ouvrés avant la date de la Master Class. Au-delà 
de ce délai, un montant égal à 30% des frais pédagogiques restera dû à l’INPI.

INTERVENANTS/PROGRAMMES/SESSIONS
En cas de nécessité, l’INPI se réserve la possibilité de remplacer les intervenants 
et d’apporter les modifications utiles aux programmes. En cas de besoin,  
des sessions peuvent être ajoutées, annulées ou déplacées.
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