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Se former
avec l’INPI

Formations Externes 2017

Propriété industrielle

avant-propos

En 2017,
formez-vous en rejoignant
		
la maison des innovateurs !
Choisir de se former à la propriété industrielle, c'est vouloir développer ses compétences
dans un environnement en constante mutation. Compétences qui pourront être mises à profit
du développement de votre entreprise par la protection de son patrimoine immatériel.
Faire confiance à l’INPI pour vous former, c’est :

• opter pour une formation en phase avec les préoccupations de vos métiers, coconstruite,
développée et améliorée avec les spécialistes reconnus ;

• axer sa formation sur la pratique et le partage d’expérience grâce à nos formateurs, issus
de tous horizons ;

• tirer parti du rôle de l’INPI dans le monde de l’innovation et de la propriété industrielle.
Formation inter-entreprises ou taillée sur mesure, courte ou inscrite dans la durée, ensemble,
construisons le parcours de formation répondant à vos besoins.
Dans cette optique, nous poursuivons en 2017 l’élargissement de notre offre de formation
et développons nos collaborations avec les acteurs incontournables du monde de la propriété
industrielle. À découvrir, notre cycle de formation à la négociation en propriété industrielle, initié
et opéré avec le Réseau Curie ; ou encore la formation IP Strategist, conçue avec France Brevets,
et ayant pour but d’optimiser sa stratégie propriété industrielle.
Nous avons également consolidé nos formations certifiantes avec la motivation constante
d’en accroître, d’année en année, la reconnaissance. Exemple avec le CAPI qui a été
pour la première fois mis en œuvre au Maroc en collaboration avec l’OMPIC.
C’est également l’objectif de l’accréditation EUKTS reçue en juin 2016 et qui permet
aux titulaires du CAPI d’obtenir la reconnaissance de leurs compétences au niveau mondial.
En parallèle, nous intégrons progressivement les opportunités que procure la formation à distance
afin de disposer des meilleurs outils et d’optimiser le temps de formation. Ainsi l’INPI s’est doté
d'une plateforme média pédagogique, Learn'Inpi, pour offrir une nouvelle expérience client
et apprenant.
Ces actions de formations, pensées pour vous, vous aident à relever le défi de l’innovation
au quotidien.
Dans cette dynamique, nous poursuivrons nos démarches pour la reconnaissance
de nos formations en France et à l’étranger.
À vos côtés, à votre écoute, l’équipe Ingénierie de formation de l’INPI vous accompagne
pour bâtir vos programmes de formation à venir.

Sébastien Levan,
Responsable du service Ingénierie de formation.
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une équipe à votre écoute
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chargée de projet
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L’INPI vous propose des formations courtes et trois certificats pensés pour répondre à vos besoins de formation et de montée
en compétence. Chaque année, leurs programmes sont réajustés pour s'adapter aux évolutions légales et réglementaires,
mais également à celles des métiers et des outils.
Ces formations sont animées par nos formateurs, experts reconnus dans leurs domaines d’interventions. Nos méthodes
pédagogiques mettent en avant la participation active des stagiaires et le partage d’expérience afin de permettre une rapide
appropriation des connaissances.
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> Learn'INPI vous facilite la formation ! ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������p. 7
> Formations sur mesure��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������p. 8
> La qualité : notre priorité ! ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������p. 9

LES CERTIFICATS
> CAPI - Certificat d'animateur propriété intellectuelle����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������p. 12
> CAB - Certificat d'assistant brevets��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������p. 14
> CAM - Certificat d'assistant marques et dessins et modèles������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������p. 16
> CAB, CAM, CAPI - Journées Optim'��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������p. 18

DÉCOUVRIR LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
> Les essentiels de la propriété intellectuelle�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������p. 20
> La propriété intellectuelle au service de l’entreprise�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������p. 21
> La propriété intellectuelle au service de la recherche���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������p. 22
> La propriété intellectuelle au service des entreprises du numérique NOUVEAU ! ������������������������������������������������������������������������������������p. 23

PROTÉGER L’ASPECT MARKETING DES CRÉATIONS
> Défendre les noms de domaines�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������p. 26
> Protéger le design par le droit d’auteur�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������p. 27
> Protéger le design par les dessins et modèles����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������p. 28
> La marque - Initiation����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������p. 29
> La marque - Perfectionnement���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������p. 30
> Les procédures françaises - Marques���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������p. 31
> L’enregistrement international des marques������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������p. 32
> La marque de l'Union européenne��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������p. 33
> Protéger les signes d'origine et de qualité������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������p. 34
> Marque - Les outils électroniques de dépôt���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������p. 35
> Dessins et modèles - Les outils électroniques de dépôt���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������p. 36

PROTÉGER LES INNOVATIONS TECHNIQUES
> Le brevet - Initiation�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������p. 38
> Le brevet - Perfectionnement������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������p. 39
> Les procédures françaises - Brevets������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������p. 40
> Les procédures du brevet européen�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������p. 41
> Les procédures de la demande PCT������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������p. 42
> Les procédures de la demande PCT (publics expérimentés)�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������p. 43
> Protéger les inventions aux États-Unis�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������p. 44
> Protéger les logiciels et les bases de données����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������p. 45
> Brevet - Les outils électroniques de dépôt������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������p. 46
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RECHERCHER ET EXPLOITER L’INFORMATION PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
> Le brevet comme source d'informations��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������p. 48
> Rechercher le statut légal dans les bases de données brevets��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������p. 49
> Conduire une recherche pour établir la brevetabilité����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������p. 50
> Conduire une recherche brevets pour établir la liberté d’exploitation et validité����������������������������������������������������������������������������������������p. 51
> Conduire une recherche pour effectuer une veille concurrentielle�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������p. 52

VALORISER SES INNOVATIONS ET SES CRÉATIONS
> Liberté d’exploitation : analyser et exploiter l’information brevets�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������p. 54
> Se défendre contre la contrefaçon��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������p. 55
> Optimiser la valorisation de ses innovations grâce aux normes et brevets��������������������������������������������������������������������������������������������������p. 56
> Protéger l’innovation dans le domaine du vivant����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������p. 57
> Partenariats innovants : protéger et valoriser ses connaissances et ses innovations��������������������������������������������������������������������������������p. 58

DÉVELOPPER SA STRATÉGIE DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
> Open innovation : innover vite et mieux en partageant les risques�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������p. 60
> Open innovation et transfert de technologies :
comment rendre le monde transparent à partir du big data propriété industrielle ? NOUVEAU ! �����������������������������������������������������p. 61
> Parcours professionnalisant : IP Strategist NOUVEAU ! ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������p. 62
> Méthodes de négociations entre organismes publics de recherche et industriels NOUVEAU ! ���������������������������������������������������������p. 64
> Réussir ses négociations de collaboration public / privé ou privé / public NOUVEAU ! �����������������������������������������������������������������������������p. 65
> Réussir l’acquisition d’une technologie ou d’un savoir-faire issu du secteur public NOUVEAU ! �������������������������������������������������������p. 66
> Master Class PI�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������p. 67

DÉVELOPPER SES TALENTS DE FORMATEUR
> Formateurs - Booster son potentiel de communication en formation�����������������������������������������������������������������������������������������������������������p. 70
> Formateurs - Booster son potentiel pédagogique��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������p. 71
> Génération INPI - Enseigner la propriété industrielle����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������p. 72
> Génération INPI - CERPEP - La propriété industrielle au service de l'innovation�������������������������������������������������������������������������������������������p. 73

> Formations proposées par l'IEEPI en 2017����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������p. 75
> Les intervenants��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������p. 76

Conditions générales de vente disponibles sur :

www.inpi.fr
rubrique Formation
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Objectif : Compétences Propriété industrielle

Construisez votre itinéraire formation :
quelques exemples...
L’essentiel
pour maîtriser
la technique
brevet
Conduire
une recherche
pour établir
la brevetabilité

Le brevetPerfectionnement

Les procédures
du brevet
européen

Les procédures
françaises brevet
Les essentiels
de la propriété
industrielle

Réussir
ses négociations
de collaborations
public/privé
ou privé/public

Protéger le design
par le droit d’auteur

L’essentiel pour
exploiter
l'information
brevets
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Méthodes
de négociations
entre organismes
publics de recherche
et industriels

Les procédures
de la demande PCT

L’essentiel pour
réussir vos
négociations …

Rechercher
le statut légal
dans les bases
de données brevets

Protéger le design
par les dessins et modèles

L’essentiel
pour maîtriser
les rouages de
la protection
du design

Learn’INPI vous facilite la formation !

Vous êtes client…
Retrouvez notre offre de formation, actualisée en temps réel, sur inpi.fr.
> Accédez à votre espace client personnalisé.
> Retrouvez vos demandes d’inscriptions.
> Communiquez avec le service Ingénierie de formation de l’INPI.V

Vous êtes stagiaire…
Accédez dès votre inscription à votre espace de travail personnel.
> Retrouvez toutes les informations relatives à votre formation, vos coapprenants, vos formateurs.
> Récupérez vos supports de formation.
> Échangez avec vos coapprenants, vos formateurs, et l’INPI.
> Allez plus loin en :
• accédant à des ressources de formation interactives ;
• approfondissant votre formation ;
• découvrant l’ensemble de l’offre de formation de l’INPI.
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FormationS sur mesure

Soucieux de vous accompagner au mieux et de vous offrir une offre de formation ajustée à vos besoins, nous vous proposons
de bâtir ensemble un programme de formations sur-mesure par :
> la personnalisation des formations à vos particularités (adaptation à votre entreprise, sa culture, ses enjeux…) ;
> la création de modules spécifiques selon vos problématiques.
Nous vous proposons également de réaliser nos formations dans vos locaux.

Comment ça marche ?

Diagnostiquer

Nous effectuons
ensemble
le diagnostic
de vos besoins
et de vos attentes
afin de mieux
cadrer
votre projet
de formation.

Construire

Nous construisons
les supports
pédagogiques
et contenus
adaptés et
nous définissons
ensemble
les modalités
pédagogiques les
plus pertinentes.

Réaliser

Nos intervenants
et experts
mettent
tout en œuvre
pour garantir
la montée en
compétences
de vos
collaborateurs.

Les formations sur mesure font l’objet d’un devis.
Pour toute demande d’information, n’hésitez pas à nous contacter par courriel :
formation@inpi.fr
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Évaluer

Notre
méthodologie
d'évaluation
des acquis
et du dispositif
permet d'avoir
une visibilité
complète
des résultats
de l'action
menée.

La qualité, notre priorité !

Une qualité de service certifiée ISO 9001 et ISO 29990
" L’INPI est certifié ISO 9001 de même qu’ISO 29990 pour ses activités de conception et la réalisation
de formation continue en propriété industrielle.
Ces certifications reflètent nos engagements pour satisfaire nos clients et apprenants, les compétences
de nos formateurs, les conditions de réalisation de nos formations et l’évaluation des actions
et des acquis de nos apprenants. "
Sébastien Levan,
Responsable du service Ingénierie de formation.

Un dispositif complet pour une qualité mesurée

Évaluation
des acquis
de la
formation

Évaluation
de satisfaction
à chaud :
> par les stagiaires
> par les formateurs

+

+

Évaluation
de satisfaction
à froid :

+

Évaluation
du transfert
en situation
de travail
par le manager

> par les stagiaires
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LES CERTIFICATS
CAPI - Certificat d’animateur propriété intellectuelle
CAB - Certificat d’assistant brevets
CAM - Certificat d’assistant marques et dessins et modèles
CAB, CAM, CAPI - Journées Optim'

CAPI - Certificat d’animateur propriété
intellectuelle
Rejoignez une communauté de plus de 280 certifiés !
Publics concernés

Moyens pédagogiques

> Partenaires du développement économique
et technologique des entreprises et des centres
de recherche : organismes consulaires, organismes
publics, structures de développement local, incubateurs,
services de valorisation… qui ont à accompagner
la protection et la valorisation des innovations.

> Apports théoriques et documentaires.

> Chargés de mission, chargés d’affaires, conseillers
techniques, consultants, animateurs technologiques
ou économiques.

> Échanges d’expériences.
> Exercices pratiques.

évaluation
> Contrôle continu.
> Évaluation finale : épreuve écrite et orale.

Prérequis
Connaissances des principes généraux du droit
de la propriété industrielle et une expérience
d’un an minimum dans la fonction.

Objectifs
> Maîtriser les outils de la propriété intellectuelle
mobilisables pour gérer les besoins de votre structure,
en liaison avec les spécialistes en propriété industrielle.
> Maîtriser les bases juridiques qui permettent d’assurer
un rôle d’aide à la décision et d’orientation vis-à-vis
des créateurs d’entreprises, PME, services R&D,
universités...

Durée
18 journées (126h).

Dates et inscription

www.inpi.fr
rubrique Formation

Intervenants
> Spécialistes en propriété industrielle en entreprises.
> Responsables de valorisation.
> Conseils en propriété industrielle.
> Avocats.
> Consultants.
> Ingénieurs et juristes de l’INPI.

Construit en collaboration avec :

12
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Joindre un courrier d’accord de l’employeur, un CV et une lettre
de motivation.
Les candidatures sont soumises à la décision de la commission
de sélection de l’INPI.
Les confirmations d’inscription sont adressées au plus tard
30 jours avant le démarrage de la formation.
Chaque inscription vaut pour l’ensemble des modules qui
ne peuvent être suivis séparément.

Module I : 2 jours
> Panorama général propriété intellectuelle.
> Conventions internationales.
> Grandes organisations.
> L’INPI à votre service.
> Bases juridiques : le droit des obligations.
Objectifs pédagogiques :

• connaître les bases juridiques en matière de droit
des obligations ;
• définir la propriété intellectuelle et industrielle ;
• connaître les conventions internationales
et les organisations.

Module II : 3 jours
Marques, dessins et modèles, propriété littéraire et
artistique : acquisition, exploitation, défense des droits.
Objectifs pédagogiques :

• connaître les conditions d’acquisition, d’exploitation

et de défense des marques ;
• connaître les conditions d’acquisition, d’exploitation
et de défense des dessins et modèles ;
• connaître les conditions ; d’acquisition, d’exploitation
et de défense du droit d’auteur.

Module III : 2 jours
> Brevet français.
> Comment est rédigé un brevet ?
> Brevetabilité, liberté d’exploitation.
> Acquisition des droits.

Module V : 3 jours
> Sources documentaires. Exploitation des résultats
		 de la veille.
> Savoir-faire.
> Gestion de portefeuille de propriété industrielle.
Objectifs pédagogiques :

• savoir utiliser les bases de données ;
• mobiliser les sources d’information de propriété
		 industrielle ;

• connaître les modalités de protection et valorisation
		 du savoir-faire ;

• connaître les bonnes pratiques en matière de gestion

		 de portefeuille de propriété industrielle.

Module VI : 2 jours
> Licences et cessions.
> Contrats de recherche-développement.
> Créations de salariés.
Objectifs pédagogiques :

• connaître les bonnes pratiques en matière

		 de contrat de licence et de cession ;
• connaître les bonnes pratiques en matière
		 d’accord de confidentialité ;
• connaître les bonnes pratiques en matière de contrat
		 de recherche et développement ;
• utiliser les cahiers de laboratoire ;
• connaître la réglementation en matière de créations
		 de salariés.

Module VII : 2 jours
> Management de la propriété industrielle.
> Licensing out (points de négociation).

Objectifs pédagogiques :

Objectifs pédagogiques :

• définir le brevet d’invention et les critères

• manager les activités de propriété intellectuelle

de brevetabilité ;
• connaître la structure d’un brevet et les informations
contenues ;
• connaître les étapes de la procédure de délivrance
en France.

		 de l’entreprise (risques, opportunités, coûts) ;
• assurer la gestion du portefeuille de titres de protection,
		 la sensibilisation et la formation des collaborateurs ;
• intégrer la gestion de la propriété intellectuelle
		 dans la démarche d’innovation de l’entreprise.

Module IV : 2 jours

Module VIII : 1 jour

> Extensions et dépendances des droits : brevet
européen, PCT.
> Défense des droits.

Training examen final.

Objectifs pédagogiques :

LES CERTIFICATS

Programme

Module IX : 1 jour
Examen final.

• connaître les modalités et conditions de protection
à l’étranger ;

• connaître les modalités de défense des droits
conférés par le brevet.

The course is accredited by EUKTS aisbl in accordance with the EUKTS Curriculum for European Knowledge Transfer Professionals and
EUKTS Accreditation criteria and procedures
for Knowledge Transfer courses at basic level
– www.eukts.eu. EuKTS 201X
2017 – Propriété industrielle - Se former avec l’INPI
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CAB - Certificat d’assistant brevets

Rejoignez une communauté de plus de 260 certifiés !
Publics concernés

Moyens pédagogiques

Assistants des services propriété industrielle d’entreprises
et de cabinets.

> Apports théoriques.

Prérequis
> Une expérience d’un an minimum en service propriété
industrielle d’entreprise ou en cabinet.
> Maîtrise de l’anglais professionnel à l’écrit.

Objectifs

> Travaux pratiques.
> Apports documentaires.

évaluation
> Contrôle continu.
> Évaluation finale.

Durée

> Connaître de manière approfondie les différentes
étapes des procédures brevets au niveau national
et international.

13 journées (91h).

> Maîtriser les opérations nécessaires à la constitution
et au suivi des dossiers.

Dates et inscription

> Développer autonomie et méthodes de travail.

Intervenants

www.inpi.fr
rubrique Formation

> Conseils en propriété industrielle.
> Spécialistes en propriété industrielle d’entreprises.
> Consultants.
> Avocats.
> Ingénieurs de l’INPI.

Joindre un courrier d’accord de l’employeur, un CV et une lettre
de motivation.
Les candidatures sont soumises à la décision de la commission
de sélection de l’INPI.
Les confirmations d’inscription sont adressées au plus tard
30 jours avant le démarrage de la formation.
Chaque inscription vaut pour l’ensemble des modules qui
ne peuvent être suivis séparément.

14
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Module I : 2 jours
Le contexte professionnel.
> Notions juridiques générales et interactions avec
la propriété industrielle ;
> Place de la propriété industrielle dans la vie économique
de l’entreprise ;
> Organisation professionnelle ;
> Organisation judiciaire.

• se familiariser avec la recherche internationale ;
• maîtriser la thématique des modifications

		 d’une demande internationale ;
• connaître les principales taxes du PCT et délais
		 de paiement ;
• connaître les principales démarches pour l’ouverture
		 de la phase nationale ;
• savoir retirer une demande internationale dans
		 les temps ;
• connaître les modalités spéciales en cas de dépôt
		 de listage des séquences et de matériel biologique.

Objectifs pédagogiques :

Module IV : 3 jours

• connaître les notions générales du droit de la propriété

La procédure européenne.

• identifier les principaux droits de propriété industrielle

Objectifs pédagogiques :

• comprendre les enjeux de la propriété industrielle

		 de brevet EP ;
• savoir calculer un délai et les solutions possibles en cas
		 de non-respect de ce délai ;
• connaître les formalités de recherche et de publication
		 d’une demande de brevet EP ;
• connaître les formalités d’examen d’une demande
		 de brevet EP ;
• connaître les formalités de délivrance et de validations
		 d’un brevet EP ;
• connaître les formalités pour former opposition ;
• connaître les procédures de limitation, de révocation
		 et de recours ;
• connaître les formalités des inscriptions.

intellectuelle en France ;

et les situer au sein du droit français ;

pour l’entreprise et les outils à disposition de celle-ci ;

• connaître les différents modèles d’organisation
de la propriété industrielle dans l’entreprise.

Module II : 3 jours
La procédure brevet en France.
Objectifs pédagogiques :

• connaître les pièces constitutives du dépôt et la phase
de dépôt ;

• maîtriser les phases de réception, recevabilité, autorisation
de divulguer ;

• connaître les formalités de dépôt d’une demande

• connaître les phases d’examen administratif et technique ;
• savoir comment et à quelles conditions rectifier un dossier

Module V : 2 jours

•
•

> Training évaluation finale.

•
•
•
•
•

de brevet ;
maîtriser les conséquences de la publication ;
maîtriser la phase d’établissement et de réponse au rapport
de recherche préliminaire ;
maîtriser la phase de délivrance du brevet ;
maîtriser les moyens de recours ;
présentation et contenu du Registre National des Brevets ;
connaître les procédures de maintien vigueur des brevets
et CCP (règles générales et cas particuliers) ;
maîtriser la procédure d’inscription des brevets.

Module III : 2 jours

> Les recherches d’information propriété industrielle.

Objectifs pédagogiques :

• maîtriser les formalités d’inscription en ligne ;
• maîtriser les formalités de dépôt électronique auprès

LES CERTIFICATS

Programme

		 des différents offices ;

• maîtriser les formalités de paiement des annuités

		 en ligne ;
• connaître les bases disponibles et savoir les utiliser ;
• se préparer à l’examen final.

> La procédure internationale selon le PCT.

Module VI : 1 jour

> Travaux pratiques / procédures françaises, européennes
et PCT.

Évaluation finale (écrit + oral).

Objectifs pédagogiques :

• connaître le cadre du PCT ;
• savoir déposer une demande internationale ;
• identifier les acteurs et étapes de la phase internationale ;

2017 – Propriété industrielle - Se former avec l’INPI
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CAM - Certificat d’assistant marques et dessins
	et modèles
Rejoignez une communauté de plus de 180 certifiés !
Publics concernés

Moyens pédagogiques

Assistants des services propriété industrielle d’entreprises
et de cabinets.

> Apports documentaires.

Prérequis
> Une expérience d’un an minimum en service propriété
industrielle d’entreprise ou en cabinet est demandée.
> Maîtrise de l’anglais professionnel à l’écrit.

Objectifs
> Connaître de manière approfondie les différentes
étapes des procédures marques au niveau national
et international et des procédures dessins et modèles
en France.

> Apports théoriques.
> Travaux pratiques.

évaluation
> Contrôle continu.
> Évaluation finale : épreuve écrite et orale.

Durée
13 journées (91h).

Dates et inscription

> Maîtriser les opérations nécessaires à la constitution
et au suivi des dossiers.
> Développer autonomie et méthodes de travail.

www.inpi.fr
rubrique Formation

Intervenants
> Conseils en propriété industrielle.
> Spécialistes en propriété industrielle d’entreprises.
> Consultants.
> Avocats.
> Juristes de l’INPI.

Joindre un courrier d’accord de l’employeur, un CV et une lettre
de motivation.
Les candidatures sont soumises à la décision de la commission
de sélection de l’INPI.
Les confirmations d’inscription sont adressées au plus tard
30 jours avant le démarrage de la formation.
Chaque inscription vaut pour l’ensemble des modules qui
ne peuvent être suivis séparément.

16
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Module I : 2 jours
> Notions juridiques générales et interactions avec
la propriété industrielle ;
> Place de la propriété industrielle dans la vie économique
de l’entreprise ;
> Organisation professionnelle ;
> Organisation judiciaire.
Objectifs pédagogiques :

• connaître les notions générales du droit de la propriété
intellectuelle en France ;

• identifier les principaux droits de propriété industrielle
et les situer au sein du droit français ;

• comprendre les enjeux de la propriété industrielle

pour l’entreprise et les outils à disposition de celle-ci ;

• connaître les différents modèles d’organisation
de la propriété industrielle dans l’entreprise.

Module II : 3 jours
La procédure marques et dessins et modèles en France.
Objectifs pédagogiques :

• connaître les conditions de protection et les modalités
•
•
•
•

de dépôt de marque, dessins et modèles ;
maîtriser les différentes étapes des procédures
d’enregistrement de la marque, dessins et modèles ;
maîtriser les différentes étapes des procédures
de renouvellement de marque, dessins et modèles ;
maîtriser la procédure d’opposition de marque ;
maîtriser la procédure contentieuse.

Module IV : 3 jours
> Les procédures des marques internationales selon
		 le système de Madrid ; des dessins et modèles selon
		 le système de La Haye.
> Training : procédures françaises, internationales
		 et européennes.
Objectifs pédagogiques :

• comprendre les enjeux de la marque internationale ;
• maîtriser la procédure de dépôt d’une marque

		 internationale ;
• connaître le déroulement et les délais de la procédure
		 d’enregistrement de marque internationale ;
• maîtriser les événements postérieurs à l’enregistrement
		 international (dépendance, désignation, limitation
		 postérieures), l’inscription et le renouvellement.

Module V : 2 jours
> Les recherches d’information propriété industrielle.
> Training évaluation finale.
Objectifs pédagogiques :

• découvrir les outils en ligne de l’INPI ;
• connaître les bases disponibles et savoir les exploiter ;
• se préparer à l’examen final.
Module VI : 1 jour
Évaluation finale (écrit + oral).

LES CERTIFICATS

Programme

Module III : 2 jours
Les procédures marques et dessins et modèles de l’Union
européenne.
Objectifs pédagogiques :

• connaître les conditions de protection et les modalités
de dépôt de la marque en Europe ;

• connaître les caractéristiques, procédures de dépôts
et existence de la marque de l’Union européenne ;

• connaître les conditions de protection et de dépôt
de dessins et modèles en Europe ;

• connaître la procédure de dépôt d’un dessin et modèle
en Europe.

2017 – Propriété industrielle - Se former avec l’INPI
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CAB, CAM, CAPI - JOURNEES OPTIM’

Actualiser et développer ensemble ses connaissances
Publics concernés

Durée

Toute personne ayant suivi l’un des certificats :
> Certificat d’assistant brevets (CAB).
> Certificat d’assistant marques et dessins
et modèles (CAM).
> Certificat d’animateur propriété intellectuelle (CAPI).

1 jour (7h).

Prérequis

www.inpi.fr
rubrique Formation

Avoir suivi le CAB, le CAM ou le CAPI.

Objectifs

Dates et inscription

OPTIM’ CAPI

OPTIM’ CAB

> Intégrer les points d’actualité à prendre en compte
dans la pratique professionnelle.
> Structurer les connaissances par les réponses
apportées aux questionnements relatifs au contenu
du certificat suivi.
> Résoudre des situations pratiques.
OPTIM’ CAM

Intervenants
> Conseils en propriété industrielle.
> Spécialistes en propriété industrielle d’entreprises.
> Consultants.
> Ingénieurs et juristes de l’INPI.

Moyens pédagogiques
> Apports théoriques.
> Travaux pratiques.
> Apports documentaires.
> Réponses aux questions des participants :
• recueil préalable des questions permettant
aux intervenants de bâtir le contenu de la journée ;
• les questions les plus souvent citées seront traitées
durant la journée ;
• les autres questions feront l’objet d’une réponse écrite
remise aux participants.

Une actualisation de vos connaissances
grâce à nos experts et à des échanges
riches de bonnes pratiques.

Un formulaire de recueil d’attentes est adressé lors de la préinscription.
Le renvoi de ce formulaire dûment complété est impératif
DEUX mois avant le stage.

18
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Découvrir
la propriété
intellectuelle
Les essentiels de la propriété intellectuelle
La propriété intellectuelle au service de l’entreprise
La propriété intellectuelle au service de la recherche
La propriété intellectuelle au service des entreprises
du numérique

Les essentiels de la propriété intellectuelle

Publics concernés

Programme

Toute personne concernée par la protection des créations.

> Qu’est-ce que la propriété intellectuelle ?

Prérequis

> À quoi sert la propriété intellectuelle ?
• source d’information ;
• protection des créations ;
• valorisation et création de valeurs.

Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation
si ce n’est d’avoir un intérêt professionnel pour acquérir
des compétences en matière de propriété intellectuelle.

Objectifs
Comprendre les fondamentaux de la propriété
intellectuelle et découvrir ses outils : brevet, marque,
dessins et modèles, droit d’auteur.

> Les outils :
le droit d’auteur ;
le brevet ;
la marque ;
les dessins et modèles.

•
•
•
•

Parcours conseillé
Pour compléter cette formation :

Intervenants
Ingénieurs et juristes de l’INPI.

Moyens pédagogiques

> La propriété intellectuelle au service de l’entreprise.
> La propriété intellectuelle au service de la recherche.

Dates et inscription

> Documentation et supports pédagogiques remis
aux participants.
> Évaluation des acquis par quiz.
> Exposés.

www.inpi.fr
rubrique Formation

> Questions / réponses.

Durée
1 jour (7h).

Un panorama complet en une journée.

20
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Publics concernés

Programme

Acteurs de la vie économique et de la recherche :
les chefs d’entreprises, chefs de projet, ingénieurs, chargés
de production, agents du développement économique
et technologique, etc.

> Le contexte de la propriété industrielle :
• bref historique, objet ;
• propriété industrielle et commerce international :
		 accords TRIPS / ADPIC ;
• données économiques.

Prérequis
Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation
si ce n’est d’avoir un intérêt professionnel pour acquérir
des compétences en matière de propriété intellectuelle.

> Les outils de la protection :
• le droit d’auteur ;
• le brevet ;
• la marque ;
• les dessins et modèles.

Objectifs

> Conditions d’acquisition des droits, en France
		 et à l’étranger.

Intégrer la propriété industrielle dans les outils
stratégiques de votre entreprise.

Intervenants
> Spécialistes propriété industrielle en entreprise.
> Ingénieurs et juristes de l’INPI.

Moyens pédagogiques

> Les sources d’information pour la veille.
> Le rôle de la propriété industrielle dans la vie
		 de l’entreprise.

Parcours conseillé
Pour compléter cette formation :
> Le brevet - Perfectionnement.
> La marque - Perfectionnement.
> Protéger le design par le droit d’auteur.

> Documentation et supports pédagogiques remis
aux participants.

> Protéger le design par les dessins et modèles.

> Évaluation des acquis par quiz.

Dates et inscription

> Exposés.
> Questions / réponses.

Durée

DÉCOUVRIR LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

La propriété intellectuelle au service de l’entreprise

www.inpi.fr
rubrique Formation

2 jours (14h).

	Les bases pour initier sa stratégie
de propriété industrielle.
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La propriété intellectuelle au service de la recherche

Publics concernés

Programme

Chercheurs du secteur public et privé, chargés d’affaires
des services de valorisation débutants, personnels
administratifs des universités, etc.

> En quoi la propriété intellectuelle intéresse-t-elle
		 la recherche et les chercheurs ?

Prérequis
Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation
si ce n’est d’avoir un intérêt professionnel pour acquérir
des compétences en matière de propriété intellectuelle.

Objectifs
Intégrer la propriété industrielle dans les activités
de recherche et de valorisation.

> Propriété littéraire et artistique :
• logiciels ;
• bases de données.
> Propriété industrielle :

• brevets ;
• marques.
> La propriété industrielle dans le quotidien du chercheur :
• source d’informations ;
• cahiers de laboratoire ;
• droits du chercheur ;
• publication / brevet.
> Les services compétents / les partenaires.

Intervenants
> Responsables de valorisation.
> Ingénieurs et juristes de l’INPI.

Moyens pédagogiques
> Documentation et supports pédagogiques remis
aux participants.
> Exposés.
> Validation des acquis par la mise en pratique et TP
de synthèse : simulation.
> Exercices pratiques.

> Une collaboration avec un industriel.
> Valorisation / licensing / création d’entreprise.

Parcours conseillé
Pour compléter cette formation :
> Le brevet - Perfectionnement.
> La marque - Perfectionnement.
> Protéger le design par le droit d’auteur.
> Protéger le design par les dessins et modèles.

Dates et inscription

> Questions / réponses.

Durée

www.inpi.fr
rubrique Formation

2 jours (14h).

	La propriété industrielle adaptée
au quotidien du monde
de la recherche.

22
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La propriété intellectuelle au service des entreprises
du numérique
nouveau !

Publics concernés

Programme

Acteurs de l’économie numérique : chefs d’entreprises,
chefs de projet, ingénieurs, chargés de production, agents
du développement économique et technologique, etc.

> Le contexte de la propriété intellectuelle :
• bref historique ;
• objet.

Prérequis

> La protection des œuvres numériques par le droit d’auteur.
> La protection des œuvres numériques par les titres
		 de propriété industrielle.
> Droits et obligations des parties :
• régimes juridiques de différentes œuvres ;
• contrat de cession de droits.

Objectifs

> Relations avec les tiers : utilisateurs, État et contrefacteurs.

> Acquérir les essentiels de la propriété intellectuelle
adaptés aux créations numériques.

Parcours conseillé

> Connaître le cadre juridique relatif à la pratique de l’utilisation
de l’outil Internet.

Pour compléter cette formation :

> Prendre les précautions juridiques nécessaires à la diffusion
de contenus.

> Le brevet - Perfectionnement.
> La marque - Perfectionnement.
> Protéger le design par le droit d’auteur.

Intervenants
> Spécialistes propriété industrielle en entreprise.
> Ingénieurs et juristes de l’INPI.

Moyens pédagogiques
> Documentation et supports pédagogiques remis
aux participants.

> Protéger le design par les dessins et modèles.

Dates et inscription

www.inpi.fr
rubrique Formation

> Évaluation des acquis par quiz.

DÉCOUVRIR LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Il est indispensable d’avoir quelques notions de base
en propriété intellectuelle ou d’avoir suivi la formation
" Les essentiels de la propriété intellectuelle ".

> Exposés.
> Questions / réponses.

Durée
2 jours (14h).

Tout pour maîtriser et valoriser
vos œuvres numériques.
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PROTÉGER
L’ASPECT
MARKETING
des CRÉATIONS
Défendre les noms de domaines
Protéger le design par le droit d’auteur
Protéger le design par les dessins et modèles
La marque - Initiation
La marque - Perfectionnement
Les procédures françaises - Marques
L’enregistrement international des marques
La marque de l’Union européenne
Protéger les signes d’origine et de qualité
Marque - Les outils électroniques de dépôt
Dessins et modèles - Les outils électroniques de dépôt

Défendre les noms de domaines

Publics concernés

Programme

Toute personne concernée par la protection des noms
de domaines et la défense des droits en la matière.

> Définition et fonctionnement des noms de domaine :
• l’architecture du nom de domaine ;
• les contraintes liées à cette architecture
		 (contraintes techniques et juridiques).

Prérequis
Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette
formation si ce n’est d’avoir un intérêt professionnel
pour acquérir des compétences en matière de propriété
intellectuelle.

Objectifs
> Définir et connaître l’architecture des noms de domaines.
> Connaître les procédures nationales et internationales
en matière de contentieux judiciaire et extrajudiciaire.

Intervenants
Avocats.

Moyens pédagogiques
> Supports pédagogiques et documentation remis
aux participants.
> Évaluation des acquis par quiz.

> Le contentieux extrajudiciaire :
• procédures internationales : noms de domaine
		 génériques ou régionaux (Procédure UDRP ;
		 procédure ADR.eu) ;
• procédures nationales.
> Le contentieux judiciaire :
• conflits entre noms de domaine et marques ;
• conflits entre les noms de domaine et d’autres droits
		 de propriété intellectuelle ;
• comment choisir entre une action judiciaire
		 ou extrajudiciaire ?
• compétence territoriale de l’instance chargée du litige ;
• annulation ou transfert rapide du nom de domaine ;
• obtention d’une décision de transfert du nom
		 de domaine ;
• reconnaissance de la renommée de la marque ;
• éxécution de la décision judiciaire ou extrajudiciaire ;
• octroi de dommages et intérêts ;
• publication de la décision ;
• intercalation des décisions judiciaires et extrajudiciaires.

Dates et inscription

> Exposés.
> Échanges avec les intervenants.
> Travaux pratiques.

www.inpi.fr
rubrique Formation

Durée
1 jour (7h).

Une boîte à outils complète !
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Protéger le design par le droit d’auteur

Publics concernés

Programme

Chefs d’entreprises, responsables marketing et publicitaires,
designers, juristes chargés de valoriser les créations
d’entreprises industrielles, de commerce ou de services.

> Droits d’auteur : définition.

Prérequis

> Les conditions de la protection : l’originalité.

Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette
formation si ce n’est d’avoir un intérêt professionnel
pour acquérir des compétences en matière de propriété
intellectuelle.

> Les titulaires des droits.

> Les œuvres concernées.

> Les preuves de la date de création.
> Les droits conférés et la durée des droits.
> L’extension des droits.
> Les principes des autres droits nationaux.

Objectifs

> La défense et l’exploitation des droits.

Acquérir la terminologie et les notions de base du droit
d’auteur appliquées à la protection du design.

Parcours conseillé

Intervenants
> Avocats.
> Conseils en propriété industrielle.

Moyens pédagogiques
> Supports pédagogiques et documentation
complémentaire remis aux participants.

Pour compléter cette formation :
Protéger le design par les dessins et modèles.

Dates et inscription

www.inpi.fr
rubrique Formation

> Évaluation des acquis par quiz.
> Exposés.
> Dialogue avec les intervenants.

PROTÉGEr L’ASPECT MARKETING DES CRÉATIONS

> Les œuvres protégées.

> Travaux pratiques.

Durée
1 jour (7h).

Notre expert reconnu vous propose
un panorama complet.
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Protéger le design par les dessins et modèles

Publics concernés

Programme

Chefs d’entreprises, responsables marketing et publicitaires,
designers, juristes chargés de valoriser les créations
d’entreprises industrielles, de commerce ou de services.

> La thèse de l’unité de l’art.

Prérequis
Il est nécessaire d’avoir quelques notions de base en propriété
industrielle ou d’avoir suivi la formation " Protéger le design
par le droit d’auteur ".

Objectifs
Connaître les dispositions régissant les dessins
et modèles au niveau national, international
et de l’Union européenne.

Intervenants
> Avocats.
> Spécialistes propriété industrielle en entreprise.

Moyens pédagogiques
> Supports pédagogiques et documentation remis
aux participants.

> Les dessins et modèles :
• définition - caractère particulier - la nouveauté ;
• le dépôt - la durée du droit - l'extension des droits.
> Droit de priorité et options possibles de protection
		 à l’étranger.
> L’enregistrement international selon l’Arrangement
		 de La Haye :
• principes généraux. Qui peut déposer ?
• actes de 1934, de 1960 et de 1999 : pays et règles
		 applicables ;
• contenu de la demande ;
• modifications de l’enregistrement international.
> Les dessins ou modèles de l’Union européenne :
condition, étendue et durée de la protection ;
dépôt de la demande et procédure d’enregistrement ;
droit du dessin ou modèle de l’Union européenne ;
effet du dessin ou modèle de l’Union européenne ;
nullité ;
dessins et modèles de l’Union européenne comme
		 objet de propriété.

•
•
•
•
•
•

Dates et inscription

> Évaluation des acquis par quiz.
> Exposés.
> Dialogue avec les intervenants.

www.inpi.fr
rubrique Formation

Durée
1 jour (7h).

Une vision à 360°.
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Publics concernés

Programme

Toute personne concernée par la protection et la valorisation
des marques souhaitant acquérir des notions de propriété
industrielle.

> Le patrimoine intellectuel de l’entreprise : distinction
		 entre brevet, marque, dessins et modèles.

Prérequis
Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette
formation si ce n’est d’avoir un intérêt professionnel
pour acquérir des compétences en matière de propriété
intellectuelle.

Objectifs
Acquérir la terminologie, les notions de base du droit
des marques et les procédures qui y sont attachées.

Intervenants
> Avocats.
> Conseils en propriété industrielle.
> Juristes et examinateurs, INPI.

Moyens pédagogiques

> Les marques en France :
• la création de marque ;
• les conditions de validité d’une marque ;
• la disponibilité de la marque - la recherche d’antériorité ;
• l’acquisition du droit.
> Les marques à l’étranger :

• le droit de priorité ;
• les dépôts par pays ;
• l’Arrangement et le Protocole de Madrid - la marque
		 internationale ;
• la marque de l’Union européenne.
> Le maintien et la défense du droit.

Parcours conseillé
Pour compléter cette formation :
> La marque - Perfectionnement.
> Les procédures françaises - Marques.

Dates et inscription

> Supports pédagogiques et documentation
complémentaire remis aux participants.
> Évaluation des acquis par quiz.
> Exposés.

www.inpi.fr
rubrique Formation

> Questions / réponses.

PROTÉGEr L’ASPECT MARKETING DES CRÉATIONS

La marque - Initiation

> Travaux pratiques.

Durée
1 jour (7h).

Tout ce que vous devez savoir
pour vous lancer !
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La marque - Perfectionnement

Publics concernés

Programme

Toute personne maîtrisant les principes généraux du droit
des marques souhaitant se perfectionner en la matière :
les chefs d’entreprises, négociateurs, juristes, chargés
de valorisation, partenaires du développement économique
des entreprises, etc.

> Obtenir une marque en France :
• rappel du droit des marques en France ;
• rappel des procédures.

Prérequis
Il est nécessaire de maîtriser la terminologie et les principes
généraux du droit des marques ou d’avoir suivi la formation
" La marque - Initiation ".

Objectifs
> Approfondir ses connaissances en droit des marques.
> Définir des choix stratégiques en matière de marques.
> Savoir mieux gérer et faire respecter ses droits.
> Respecter les droits des tiers et mieux coopérer
avec les différents acteurs.

> Obtenir une marque à l’étranger :
• marque internationale ;
• dépôts nationaux ;
• marque de l’Union européenne.
> Gérer un portefeuille marques :
• choix des signes ;
• recherches d’antériorité ;
• coût ;
• liaison avec le marketing.
> Défendre ses droits :

• atteintes aux droits ;
• limites ;
• opposition.
> La perte du droit.

Parcours conseillé
Intervenants

Pour compléter cette formation :

> Avocats.

La marque de l’Union européenne.

> Conseils en propriété industrielle.
> Spécialistes propriété industrielle en entreprise.

Dates et inscription

> Juristes et examinateurs de l’INPI.

Moyens pédagogiques

www.inpi.fr
rubrique Formation

> Supports pédagogiques et documentation remis
aux participants.
> Évaluation des acquis par quiz.
> Exposés.
> Échanges avec les intervenants.
> Travaux pratiques.

Durée
3 jours (21h).
Affirmer sa stratégie de marque
en France et à l’étranger.
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Les procédures françaises - Marques

Publics concernés

Programme

Toute personne ayant à gérer les procédures administratives,
du dépôt à l’enregistrement de marques.

> Les éléments constitutifs de la marque (rappel).

> Il est nécessaire de maîtriser la terminologie et les principes
généraux du droit des marques ou d’avoir suivi la formation
" La marque - Initiation ".
> Une expérience d’au moins 6 mois en gestion
de procédures administratives est conseillée.

> La demande d’enregistrement.
> L’examen sur le fond.
> L’examen des observations des tiers.
> L’examen administratif.
> L’examen des oppositions.
> Le renouvellement.
> Le registre national des marques.

Objectifs
> Maîtriser l’ensemble des procédures administratives
d’obtention et de maintien en vigueur des droits.

Dates et inscription

> Étudier les objections émises par l’INPI.

Intervenants

www.inpi.fr
rubrique Formation

> Examinateurs fond et forme de l’INPI.
> Juristes de l’INPI.

Moyens pédagogiques
> Supports pédagogiques et documentation
complémentaire remis aux participants.
> Évaluation des acquis par quiz.
> Exposés.

PROTÉGEr L’ASPECT MARKETING DES CRÉATIONS

Prérequis

> Les procédures d’acquisition et de maintien du droit.

> Échanges avec les intervenants.
> Travaux pratiques.

Durée
1 jour (7h).

	Maîtriser la procédure marque
de A à Z.
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L’enregistrement international des marques

Publics concernés

Programme

Toute personne amenée à gérer les procédures administratives
de la demande internationale des marques.

> Procédures d’enregistrement international des marques :
		 l’Arrangement et le Protocole de Madrid :
• le système de Madrid : deux traités applicables ;
• l’Arrangement de Madrid ;
• le Protocole de Madrid ;
• un règlement d’exécution commun ;

Prérequis
> Il est nécessaire de maîtriser la terminologie et les principes
généraux du droit des marques ou d’avoir suivi la formation
" Les procédures françaises - Marques ".
> Une expérience d’au moins 6 mois en gestion
de procédures administratives est conseillée.

Objectifs
Maîtriser l’ensemble des procédures administratives
d’obtention et de maintien en vigueur des droits.

Intervenants
> Juristes au sein de la division juridique des systèmes
d’enregistrement international.

> La demande internationale :
quel est le traité applicable ?
qui peut déposer ?
où déposer ?
comment déposer ?
à quel coût ?
travaux pratiques sur formulaires d’enregistrement.

•
•
•
•
•
•

> Les effets de l’enregistrement international :
les refus de protection ;
la règle de dépendance ;
les inscriptions ;
les désignations postérieures ;
le renouvellement.

•
•
•
•
•

> Les outils documentaires et d’informations.

> Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
(OMPI) ou intervenant partenaire INPI, spécialiste
en marques.

Parcours conseillé

Moyens pédagogiques

Pour compléter cette formation :
La marque de l’Union européenne.

> Supports pédagogiques et documentation remis
aux participants.

Dates et inscription

é

> Évaluation des acquis par quiz.
> Exposés.
> Échanges avec les intervenants.
> Travaux pratiques.

www.inpi.fr
rubrique Formation

Durée
1 jour (7h).

	Ouvrir sa marque sur le monde.
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La marque de l’Union Européenne

Publics concernés

Programme

> Responsables de service de propriété industrielle.

> Les choix stratégiques de l’entreprise en matière
		 de protection à l’étranger.

> Juristes.

Prérequis
Il est nécessaire de maîtriser les bases du droit français
et international des marques ou d’avoir suivi les formations
" La propriété intellectuelle au service de l’entreprise "
ou " La marque - Perfectionnement ".

Objectifs
Comprendre les enjeux d’un dépôt de marque
de l’Union européenne et en maîtriser les dispositions
réglementaires.

> Le contexte réglementaire de la marque de l’Union
		 européenne.
> Analyse du système de la marque de l’Union
		 européenne - textes et pratique :
• le dépôt de la demande ;
• l’examen de la demande ;
• les recherches d’antériorité ;
• la publication ;
• les observations - les oppositions des tiers ;
• l’enregistrement de la marque ;
• les transformations en demandes nationales ;
• l’exploitation et la perte du droit ;
• les procédures de recours ;
• la défense des droits.
> Intérêt économique de la marque de l’Union
		 européenne.

Intervenants
> Avocats.

Dates et inscription

> Juristes en entreprise.

Moyens pédagogiques
> Supports pédagogiques et documentation remis
aux participants.

www.inpi.fr
rubrique Formation

> Évaluation des acquis par quiz.
> Exposés.

PROTÉGEr L’ASPECT MARKETING DES CRÉATIONS

> Responsables de service marketing et commercial.

> Échanges avec les intervenants.
> Travaux pratiques.

Durée
1 jour (7h).

	Maîtriser la procédure devant
l’EUIPO.
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Protéger les signes d’origine et de qualité

Publics concernés

Programme

Toute personne concernée par la protection des signes
d’origine et de qualité (appellations d’origine, indications
géographiques) et des notions voisines (marque collectives,
marques de certification).

> Définition des signes d’origine et de qualité (AOC ; AOP ;
		 IGP, Indication géographique des produits industriels et
		 artisanaux), et des notions voisines (marques collectives,
		 marque de certification …)

Prérequis
Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation si
ce n’est d’avoir un intérêt professionnel pour acquérir des
compétences en matière de propriété intellectuelle.

> Les enjeux des signes d’origine et de qualité au plan
		 national et international.
> Les signes d’origine et de qualité et leurs impacts
		 au plan économique.
> Les évolutions du champ de protection aux produits
		 non agroalimentaires.
> Modalités de protection en France.

Objectifs
> Acquérir la terminologie.
> Connaître les modalités nationales, internationales et
communautaires en matière de protection, de contrôle,
d’exploitation, et de défense des signes d’origine
et de qualité.

> Modalités de protection à l’étranger et dans l’Union
		 européenne.
> Défendre ces droits.
> Rôles des organismes et des acteurs concernés
		 (organisme de contrôle, organismes demandeurs).

Dates et inscription
Intervenants
> Spécialistes de la protection des signes d’origine
et de qualité.
> Juristes de l’INPI.

www.inpi.fr
rubrique Formation

Moyens pédagogiques
> Supports pédagogiques et documentation remis
aux participants.
> Évaluation des acquis par quiz.
> Exposés.
> Échanges avec les intervenants.
> Travaux pratiques.

Durée
1 jour (7h).

1 jour pour tout savoir sur les signes
d’origine et de qualité !
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Publics concernés

Programme

Personnes en charge de l’administration des marques
en cabinet ou en entreprise.

Formation à l’utilisation des outils électroniques
de dépôt de l’INPI.

Objectifs

Frais pédagogiques

Maîtriser les formalités de dépôt en ligne des marques
et les outils électroniques associés.

Gratuit.

Dates et inscription
Intervenants
> Experts de l’INPI.

Ces outils étant évolutifs, le catalogue de formation
en ligne est à consulter sur inpi.fr pour connaître
la liste des prochaines formations et les thèmes
abordés.

> Experts de l’OEB.

Moyens pédagogiques
> Exposés.

www.inpi.fr
rubrique Formation

> Travaux pratiques.

Durée
1 jour (7h).

PROTÉGEr L’ASPECT MARKETING DES CRÉATIONS

Marque : les outils électroniques de dépôt

	Les bases pour initier sa stratégie
de propriété industrielle.
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Dessins et Modèles : les outils électroniques
de dépôt

Publics concernés

Programme

Personnes en charge de l’administration des dessins
et modèles en cabinet ou en entreprise.

Formation à l’utilisation des outils électroniques
de dépôt de l’INPI.

Objectifs

Frais pédagogiques

Maîtriser les formalités de dépôt en ligne des dessins
et modèles et les outils électroniques associés.

Gratuit.

Dates et inscription
Intervenants
> Experts de l’INPI.
> Experts de l’OEB.

Moyens pédagogiques
> Exposés.

Ces outils étant évolutifs, le catalogue de formation
en ligne est à consulter sur inpi.fr pour connaître
la liste des prochaines formations et les thèmes
abordés.

www.inpi.fr
rubrique Formation

> Travaux pratiques.

Durée
1 jour (7h).

	Les bases pour initier sa stratégie
de propriété industrielle.
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PROTÉGER lES
INNOVATIONS
TECHNIQUES
Le brevet - Initiation
Le brevet - Perfectionnement
Les procédures françaises - Brevets
Les procédures du brevet européen
Les procédures de la demande PCT
Les procédures de la demande PCT (publics expérimentés)
Protéger les inventions aux États-Unis
Protéger les logiciels et les bases de données
Brevet - Les outils électroniques de dépôt

Le brevet - Initiation

Publics concernés

Programme

Toute personne concernée par la protection et la valorisation
des brevets d’invention souhaitant acquérir des notions
de propriété industrielle.

> Le patrimoine intellectuel des entreprises : distinction
		 entre brevets, marques, dessins et modèles.

Prérequis
Il est nécessaire d’avoir quelques notions de base en propriété
industrielle ou d’avoir suivi la formation " L’essentiel
de la propriété intellectuelle ".

Objectifs
Acquérir la terminologie, les notions de base du droit
des brevets et les procédures qui y sont attachées.

Intervenants
> Conseils en propriété industrielle.
> Ingénieurs de l’INPI.

Moyens pédagogiques
> Supports pédagogiques et documentation remis
aux participants.
> Évaluation des acquis par quiz.

> Le brevet d’invention en France :
• les critères de brevetabilité ;
• les exclusions de la brevetabilité ;
• l’acquisition du droit.
> Le brevet d’invention à l’étranger :
• le droit de priorité ;
• les dépôts nationaux ;
• le brevet européen ;
• la demande PCT.
> L’exercice du droit :

• contrats ;
• défense des droits.
> Évaluation des acquis.

Parcours conseillé
Pour compléter cette formation :
> Le brevet - Perfectionnement ;
> Les procédures françaises - Brevets.

Dates et inscription

> Exposés portant sur les définitions et les principes
généraux.
> Exercices pratiques ; échanges avec les intervenants.

www.inpi.fr
rubrique Formation

Durée
1 jour (7h).

Tout ce que vous devez savoir
pour vous lancer.
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Publics concernés

Programme

Toute personne maîtrisant les principes généraux du droit
des brevets souhaitant se perfectionner en la matière :
les chefs d’entreprises, négociateurs, juristes, chargés
de valorisation, partenaires du développement
économique des entreprises, etc.

> Obtenir des droits en France :
• les conditions de la brevetabilité ;
• la demande de brevet : dépôt, rapport de recherche,
		 délivrance ;
• les outils de documentation brevets ;
• les inventions de salariés ;
• travaux pratiques.

Prérequis
Il est nécessaire de maîtriser la terminologie et les principes
généraux du droit des marques ou d’avoir suivi la formation
" Le brevet - Initiation ".

Objectifs
> Mieux connaître les principes d’obtention des droits
en France et à l’étranger.
> Savoir gérer et faire respecter ses droits.
> Respecter les droits des tiers et mieux coopérer
avec les différents acteurs.

Intervenants
> Conseils en propriété industrielle.
> Spécialistes propriété industrielle en entreprise.
> Ingénieurs et juristes de l’INPI.

Moyens pédagogiques
> Supports pédagogiques et documentation
complémentaire remis aux participants.
> Évaluation des acquis par quiz.
> Exposés.

> Obtenir des droits à l’étranger :
• obtenir un brevet européen ;
• déposer une demande PCT ;
• obtenir un brevet aux États-unis ;
• spécificités du droit des brevets au Japon.
> Stratégie et respect des droits :
• l’exploitation des droits ;
• la gestion d’un portefeuille brevets ;
• la défense des droits : l’action en contrefaçon ;
• étude des brevets concurrents : liberté d’exploitation ;
• rôle du conseil en propriété industrielle.

Parcours conseillé
Pour compléter cette formation :
> Valoriser ses innovations et ses créations.
> Développer sa stratégie de propriété industrielle.

Dates et inscription

PROTÉGER lES INNOVATIONS TECHNIQUES

Le brevet - Perfectionnement

www.inpi.fr
rubrique Formation

> Échanges avec les intervenants.
> Exercices pratiques.

Durée
3 jours (21h).

Affirmer sa stratégie de brevet
en France et à l’étranger.
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Les procédures françaises - Brevets

Publics concernés

Programme

Toute personne ayant à gérer les procédures administratives,
du dépôt à la délivrance des brevets.

> Les connaissances de base.

Prérequis
Il est nécessaire de maîtriser la terminologie et les principes
généraux du droit des marques ou d’avoir suivi la formation
" Le brevet - Initiation ".

Objectifs
Maîtriser l’ensemble des procédures administratives
d’obtention et de maintien en vigueur des droits
et étudier les objections émises par l’INPI.

> La préparation du dépôt.
> Les formalités de dépôt.
> La régularité de la demande.
> Les modifications.
> Le rapport de recherche.
> Les formalités de délivrance.
> Les recours.
> Le maintien en vigueur du titre.
> Les erreurs à éviter.
> Le registre national des brevets.
> Travaux pratiques.

Intervenants

Parcours conseillé

Ingénieurs et examinateurs de l’INPI.

Pour compléter cette formation :
> Les procédures du brevet européen.

Moyens pédagogiques
> Supports pédagogiques et documentation
complémentaire remis aux participants.
> Évaluation des acquis par quiz.

> Les procédures de la demande PCT.

Dates et inscription

> Exposés.
> Travaux pratiques.
> Échanges d’expériences.

www.inpi.fr
rubrique Formation

Durée
2 jours (14h).

	Maîtriser la procédure Brevet
de A à Z.
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Les procédures du brevet européen

Publics concernés

Programme

Toute personne amenée à gérer les procédures d’extension
et de constitution des droits de brevet par la voie européenne.

> L’Office européen des brevets (OEB).

> L’examen.

> Il est nécessaire de maîtriser les bases du droit français
des brevets et les principes généraux des procédures
ou d’avoir suivi l’une des formations suivantes : " Le brevet
- Perfectionnement ", " Les procédures françaises - Brevets ".

> La délivrance.

> Une expérience de la gestion des procédures du brevet
européen d’au moins 6 mois est recommandée.

> La validation du brevet européen, le dépôt
		 des traductions.

> La procédure d’opposition.
> Les décisions de l’OEB susceptibles de recours.

> Le recours en restauration des droits.

Objectifs
Maîtriser les procédures auprès de l’Office européen
des brevets (OEB) et en tirer parti.

Intervenants
> Conseils en propriété industrielle.

> La validation du brevet unitaire.

Parcours conseillé
Pour compléter cette formation :
Les procédures de la demande PCT.

Dates et inscription

> Spécialistes propriété industrielle en entreprise.
> Responsables de service gestion administrative
d’entreprise.

Moyens pédagogiques

www.inpi.fr
rubrique Formation

> Supports pédagogiques et documentation
complémentaire remis aux participants.
> Évaluation des acquis par quiz.

PROTÉGER LES INNOVATIONS TECHNIQUES

Prérequis

> Le déroulement de la procédure de délivrance
		 des brevets.

> Exposés.
> Dialogues avec les intervenants.
> Exercices pratiques.

Durée
2 jours (14h).

	Maîtriser la procédure européenne
de A à Z.
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Les procédures de la demande PCT

Publics concernés

Programme

Toute personne amenée à gérer les procédures PCT.

> Introduction générale au PCT.
> Les données essentielles du PCT.

Prérequis
> Il est nécessaire de maîtriser les bases du droit français
des brevets et les principes généraux des procédures
européennes et PCT ou d’avoir suivi l’une des formations
suivantes : " Le brevet - Perfectionnement ",
" Les procédures françaises - Brevets ".
> Une expérience de la gestion des procédures administratives
PCT d’au moins 6 mois est recommandée.

> Le dépôt de la demande internationale.
> Les pièces de la demande, le paiement des taxes,
		 les notifications d’irrégularité.
> Les tâches de l'office récepteur.
> Le bureau international en tant qu'office récepteur.
> La recherche internationale.
> Exercices pratiques.
> La demande d'examen préliminaire internationale.

Objectifs
Maîtriser les procédures administratives PCT.

> L'examen préliminaire international par l’OEB.
> L’ouverture des phases nationales ou régionales.

Dates et inscription
Intervenants
> Juristes de l’Organisation mondiale de la propriété
intellectuelle (OMPI).
> Spécialistes propriété industrielle en entreprise.

www.inpi.fr
rubrique Formation

Moyens pédagogiques
> Supports pédagogiques, formulaires et documentation
complémentaire remis aux participants.
> Évaluation des acquis par quiz.
> Exposés.
> Exercices pratiques.
> Échanges avec les intervenants.

Durée
2 jours (14h).

Une vision détaillée de l’ensemble
de la procédure PCT.
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Les procédures de la demande PCT
(publics expérimentés)

Publics concernés

Programme

Public expérimenté : le personnel administratif des cabinets
de propriété industrielle, des cabinets d’avocats et
des services de propriété industrielle des entreprises.

> Introduction.

Prérequis

> Représentation des déposants.

Avoir une expérience de plusieurs années de la pratique
des dépôts selon le PCT ou avoir suivi le stage
" Les procédures de la demande PCT ".
Avertissement : les questionnements des stagiaires
sur des cas tirés de leur expérience constituent
les points forts de cette formation.

> Irrégularités dans la demande et possibilités
		 de correction.

Développer les procédures PCT devant l’Organisation
mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).

> Signatures.
> Revendications de priorité et documents de priorité.

> Modifications des indications relatives aux déposants,
		 inventeurs et mandataires.
> Recherche internationale et opinion écrite
		 de l'administration.
> Unité de l'invention.
> Examen préliminaire international phase nationale.
> Recherche internationale supplémentaire (SIS).
> Développements en cours et futurs.
> Évaluation des acquis.

Intervenants
Juristes de l’Organisation mondiale de la propriété
intellectuelle (OMPI).

Moyens pédagogiques
> Supports pédagogiques, formulaires et documentation
complémentaire remis aux participants.

Dates et inscription

www.inpi.fr
rubrique Formation

> Évaluation des acquis par quiz.
> Exposés.

PROTÉGER LES INNOVATIONS TECHNIQUES

Objectifs

> Déclarations.

> Exercices pratiques.
Atelier ouvert : " Pas de spectateurs, tous acteurs ! ",
les participants sont invités à nourrir ce stage de leurs
expériences.

Durée
1 jour (7h).

Partage de pratiques et pédagogie
innovante.
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Protéger les inventions aux états-Unis

Publics concernés

Programme

Toute personne maîtrisant les principes généraux du droit
des brevets souhaitant approfondir ses connaissances :
les chefs d’entreprises, négociateurs, juristes, chargés de
valorisation, partenaires du développement économique
des entreprises, etc.

> Spécificités du système brevets aux États Unis :
• statut et désignation du 1er Inventeur (Disposition
		 modifiée par l’America Invents Act) ;
• obligation de l’inventeur ;
• les catégories de demandes de brevet.

Prérequis
Il est nécessaire de maîtriser les bases du droit des brevets
en France, en Europe et à l’international ou d’avoir suivi
la formation " Le brevet - Perfectionnement ".

Objectifs
Connaître les principes d’obtention et de défense
des droits aux États-Unis.

Intervenants
> Conseils en propriété industrielle.
> Spécialistes propriété industrielle en entreprise.

> Conditions de brevetabilité :
• utilité (35 USC 101) ;
• nouveauté (35 USC 102 (a) à (g) ) ;
• " Non évidence " (35 USC 103) ;
• suffisance de description (35 USC 112).
> Procédure d’obtention du brevet :
phase Régionale US d’une demande PCT ;
dépôt National US Sous 35 USC 111 ;
procédure d’examen accéléré ;
L’examen au fond (rejet, rejet final, appel, " Notice of
		 Allowance, " Advisory Action " , " Ex parte Quayle action ") ;
• délivrance.

•
•
•
•

> Utilisation du brevet :
• organisation judiciaire US concernant les brevets ;
• le droit d’agir ;
• la procédure de l’action en contrefaçon ;
• les sanctions.

Moyens pédagogiques
> Supports pédagogiques et documentation
complémentaire remis aux participants.

Dates et inscription

> Évaluation des acquis par quiz.
> Exposés.
> Dialogue avec les intervenants.

www.inpi.fr
rubrique Formation

> Travaux pratiques.

Durée
1 jour (7h).

	La boîte à outils du système
américain !
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Protéger les logiciels et les bases de données

Publics concernés

Programme

Toute personne des services de propriété industrielle,
de cabinets de conseil en propriété industrielle, chercheurs,
ingénieurs, chefs d’entreprises.

> Introduction : intérêts, enjeux.

Il est souhaitable de maîtriser les bases du droit de la propriété
intellectuelle et plus particulièrement du droit des brevets
ou d’avoir suivi le stage " Le brevet - Perfectionnement ".

Objectifs
Acquérir une vue d’ensemble des dispositions
législatives et de leur évolution.

> Protéger les logiciels par les titres de propriété industrielle :
• inventions et conditions de brevetabilité. Jurisprudence ;
• procédure d’obtention des droits en France ;
• étendue de la protection - Cas particulier :
		 " business method " ;
• protection à l’étranger : comparaison FR, EP, US, Japon ;
• intérêts et limites : brevet / secret / publication ;
• protection par les marques ;
• protection par les dessins et modèles ;
• exploitation des droits (licence, cession).
> Protéger les logiciels par le droit d’auteur :

• droit d’auteur en France et à l’étranger (copyright

Intervenants
> Conseils en propriété industrielle.
> Avocats.
> Spécialistes propriété industrielle en entreprise.
> Ingénieurs de l’INPI.

		 + particularités japon, US) ;

• double protection (droit d’auteur / brevet) ;
• inventions logicielles de salariés.
> Protéger les bases de données, droits voisins,
		 données publiques.
> Comparaison des droits.
> Défendre ses droits : contrefaçon, concurrence déloyale,
		 parasitisme.

Moyens pédagogiques

> Anticiper les litiges via les contrats.

> Supports pédagogiques et documentation
complémentaire remis aux participants.

Dates et inscription

> Évaluation des acquis par quiz.
> Exposés.
> Échanges avec les intervenants.

Durée

PROTÉGER LES INNOVATIONS TECHNIQUES

Prérequis

> Panel des droits juridiques pour protéger un logiciel
		 " propriétaire ".

www.inpi.fr
rubrique Formation

2 jours (14h).

Des intervenants de différents
horizons pour une vision complète.
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Brevet : les outils électroniques de dépôt

Publics concernés

Programme

Personnes en charge de l’administration des brevets
en cabinet ou en entreprise.

Formation à l’utilisation des outils électroniques
de dépôt de l’INPI.

Objectifs

Frais pédagogiques

Maîtriser les formalités de dépôt en ligne des brevets
et les outils électroniques associés.

Gratuit.

Dates et inscription
Intervenants
> Experts de l'INPI.
> Experts de l’OEB.

Moyens pédagogiques
> Exposés.

Ces outils étant évolutifs, le catalogue de formation
en ligne est à consulter sur inpi.fr pour connaître
la liste des prochaines formations et les thèmes
abordés.

www.inpi.fr
rubrique Formation

> Travaux pratiques.

Durée
1 jour (7h).

	Les bases pour initier sa stratégie
de propriété industrielle.
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RECHERCHER
ET EXPLOITER
L’INFORMATION
PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE
	Le brevet comme source d’informations
	Rechercher le statut légal dans les bases de données brevets
	Conduire une recherche pour établir la brevetabilité
	Conduire une recherche brevets pour établir la liberté
d’exploitation et validité
	Conduire une recherche pour effectuer une veille concurrentielle

Le brevet comme source d’informations

Publics concernés

Programme

Toute personne souhaitant utiliser les bases de données
brevets accessibles gratuitement en ligne, lire et exploiter
les informations brevets dans le cadre de recherches
documentaires, de surveillances.
N.B. : La recherche sur le statut légal des brevets est traitée
dans un stage spécifique.

> Rappel sur les brevets :
• définition du brevet, la procédure de délivrance
		 d’un brevet FR et à l’étranger ;
• les conditions de brevetabilité.

Prérequis
Il est nécessaire d’avoir une bonne maîtrise des outils
informatiques et d’avoir des notions de base sur les brevets
ou d’avoir suivi la formation " Le brevet - Initiation ".

Objectifs
> Comprendre le rôle du brevet comme source
d’information technique.
> Identifier les informations contenues dans un brevet.
> Se familiariser avec les bases brevets accessibles
gratuitement.
> Identifier les classements d’un domaine technique
dans les classifications.
> Savoir construire des requêtes.

> Les informations contenues dans un document brevet :

• structure du brevet : page de garde, description,
		 revendications, rapport de recherche ;
• le brevet comme source d’informations.

> Les bases de données brevets en accès gratuit - Présentation
		 des principaux critères de recherche des bases :
• base brevets de l’INPI ;
• base Worldwide de l’OEB ;
• base Patentscope de l’OMPI.
> Présentation des classifications techniques de brevets
		 CIB et CPC - Méthodes pour identifier les classements
		 d’un domaine technique.
> Construction de requêtes et exploitation.
> Travaux pratiques.

Parcours conseillé
Pour compléter cette formation :
> Rechercher le statut légal dans les bases de données brevets.
> Conduire une recherche pour établir la brevetabilité.

Intervenants

> Conduire une recherche brevets pour établir la liberté
		 d’exploitation et la validité.

Responsable des bases de données brevets de l’INPI
ou ingénieurs de recherche INPI.

> Conduire une recherche pour effectuer une veille
		 concurrentielle.

Moyens pédagogiques

Dates et inscription

> Documentation et supports pédagogiques remis
aux participants.
> Évaluation des acquis par quiz.
> Exposé.
> Travaux pratiques.

www.inpi.fr
rubrique Formation

Durée
1 jour (7h).
Une formation pratique et concrète
par nos experts INPI.
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Publics concernés

Programme

Toute personne effectuant régulièrement des recherches
sur les brevets et s’intéressant plus particulièrement
à l’aspect statut légal, validité et jouissance du brevet.
Par exemple, dans le cadre d’une recherche de liberté
d’exploitation, d’un suivi d’opposition, d’une licence
ou d’un rachat de brevet.
N.B. : Les principales sources d’information brevets
gratuites en ligne et la méthodologie de recherche
d’information brevets sont traitées dans des stages
spécifiques.

> Présentation du Registre européen et de la base brevets
		 de l’INPI.

Prérequis
Il est nécessaire d’avoir connaissances sur les bases de données
brevets et les procédures brevets ou d’avoir suivi la formation
" Le brevet - Initiation ".

Objectifs
> Reconstituer la vie d’un brevet en se basant
sur les informations disponibles dans le Registre
européen des brevets et la base brevets de l’INPI.

> Suivre et reconstituer la vie d’un brevet français ou européen
		 à partir des événements de procédure notamment :
• délivrance ;
• opposition ;
• remise de traduction ;
• inscriptions au Registre national des brevets (RNB) ;
• annuités ;
• déchéance…
> Mise en place d’une surveillance sur ces événements.

Dates et inscription

www.inpi.fr
rubrique Formation

> Identifier si le brevet est en vigueur ou non.
> Mettre en place une surveillance.

Intervenants
Responsable des bases de données brevets ou ingénieurs
de recherche INPI.

RECHERCHER ET EXPLOITER L’INFORMATION PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

Rechercher le statut légal dans les bases
de données brevets

Moyens pédagogiques
> Documentation et supports pédagogiques remis
aux participants.
> Évaluation des acquis par quiz.
> Exposé.
> Travaux pratiques.

Durée
1 jour (7h).
	Méthodes et outils pour retracer
la vie d’un brevet.
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Conduire une recherche pour établir la brevetabilité

Publics concernés

Programme

Toute personne ayant à réaliser des recherches d’information
dans les bases de données brevets pour établir la brevetabilité
d’une invention.

> Rappel de la notion de brevetabilité.

Prérequis
Il est souhaitable de connaître les bases théoriques
de la recherche brevet, de l'usage des classifications
et des sources d'information existantes ou d’avoir suivi
l’un de ces stages : " Brevet - perfectionnement ",
" Le brevet comme source d’informations ".

Objectifs
> Acquérir la méthodologie de recherche pour établir
la nouveauté d'une invention (préalablement au dépôt
d'une demande de brevet).

> Définition de la recherche à réaliser.
> Les différentes étapes d'une recherche de brevetabilité
		 sous l'angle nouveauté (+ nuances de l'activité inventive) :
• comprendre l'invention (interactions avec le donneur
		 d'ordre) ;
• établir une stratégie de recherche pertinente ;
• choisir efficacement les sources selon le sujet de recherche ;
• mots-clés versus classifications et index ;
• les bonnes pratiques quant aux itérations et à l'affinement
		 des résultats ;
• les écueils les plus courants (0 réponse ≠ invention nouvelle,
		 brevets exotiques...).
> Rapport de recherche interne et la synthèse à fournir.
> Exemple de recherche et travaux pratiques.

> Connaître les autres critères de brevetabilité,
dont l'activité inventive.

Dates et inscription

Intervenants

www.inpi.fr
rubrique Formation

Spécialistes de la recherche d’information brevets.

Moyens pédagogiques
> Documentation et supports pédagogiques remis
aux participants.
> Évaluation des acquis par quiz.
> Présentation.
> Exemples et cas pratiques.
> Sources utilisées :
• principaux outils de recherche brevet et littérature
non-brevet ;
• couverture géographique exhaustive et brevets full text ;
• utilisation des classifications et index fournis par les bases.

Construit en collaboration avec :

Durée
1 jour (7h).
	Les étapes clés d’une recherche
de brevetabilité.
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Publics concernés

Programme

Toute personne souhaitant réaliser des recherches
d’information dans les bases de données brevets pour
établir la liberté d’exploitation et la validité de brevets, chefs
d'entreprises, décideurs, chercheurs, ingénieurs,
responsables innovation, valorisateurs.

Réaliser un focus sur les méthodologies de recherche
en vue de produire un résultat à fin d'analyse :

Prérequis
Il est nécessaire de connaître les bases théoriques
de la recherche et des sources d'information existantes
et les enjeux de la liberté d'exploitation et de maîtriser
les fondements juridiques de la brevetabilité et de la validité
d'un brevet ou d’avoir suivi l’un de ces stages : " Le brevet Perfectionnement ", " Le brevet comme source d’informations ",
" Rechercher le statut légal dans les bases de données brevets".

Objectifs
Réaliser la phase préliminaire de méthodologie
de recherche afin de produire :
• les éléments potentiellement gênants à un conseil
en propriété industrielle pour une étude de liberté
d'exploitation ;
• les informations légales nécessaires à la détermination
par le conseil en propriété industrielle de la validité
d'un brevet ;
• saisir les enjeux de la recherche puis ceux de l'étude
des brevets identifiés.

> Objectifs de la recherche, savoir pourquoi, quand
		 et comment étudier la liberté d'exploitation.
> Les étapes clés d'une recherche de liberté d'exploitation :
• l'enjeu des interactions avec le conseil en PI durant
		 la phase de recherche ;
• bonnes pratiques pour une analyse efficace des revendications
		 de brevet et maîtriser les variations des différents jeux
		 de revendications d'une famille de brevets ;
• importance du choix de la couverture géographique ;
• importance du calcul de la durée de validité d'un titre
		 selon les juridictions ;
• réduction efficace du nombre de documents à passer en revue ;
• l’utilisation des outils de recherche professionnels.
> Les étapes clés d'une recherche de validité :
• décryptage efficace des statuts légaux ;
• les écueils les plus courants dans la recherche de statut
		 légal, chaque pays pouvant avoir une législation spécifique
		 et la couverture existante par les sources disponibles.
> Le rapport de recherche interne / la synthèse commentée
		 ou non selon les pratiques.
> L’importance des échanges avec le conseil en propriété
		 industrielle.

Parcours conseillé
Pour compléter cette formation :
Liberté d’exploitation : analyser et exploiter l’information brevets.

Intervenants
Spécialistes de la recherche d’information brevets.

RECHERCHER ET EXPLOITER L’INFORMATION PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

Conduire une recherche brevets pour établir
liberté d’exploitation et validité

Dates et inscription

Moyens pédagogiques
> Documentation et supports pédagogiques remis
aux participants.
> Évaluation des acquis par quiz.

www.inpi.fr
rubrique Formation

> Exposé.
> Exemples et cas pratiques.
Construit en collaboration avec :

Durée
1 jour (7h).

Une formation pratique pour
une utilisation immédiate.
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Conduire une recherche pour effectuer
une veille concurrentielle

Publics concernés

Programme

Toute personne ayant à réaliser des recherches d’information
dans les bases de données commerciales (brevets, financières)
et sur Internet pour mettre en place et conduire une veille
concurrentielle.

> Rappel de l'importance de la surveillance stratégique
		 de l'environnement de l'entreprise.
> Mise en œuvre d'une stratégie :

• selon le thème (déposant, domaine technique, scientifique,
		 commercial…) ;

Prérequis
Il est nécessaire de maîtriser les outils informatiques et
d’avoir connaissance des bases théoriques de la recherche
et des sources d'information existantes ou d’avoir suivi
le stage " Le brevet comme source d’informations ".

Objectifs

•
•
•
•

les sources hors des sentiers battus ;
notions de récurrence ;
validation de la stratégie ;
remise en question périodique.

> La veille et la cartographie.
> Ciblage, diffusion et maintenance.
> Retour sur investissement.

Mettre en œuvre une méthodologie de recherche et
de bonnes pratiques pour une surveillance efficace
de l'activité d'un domaine, une région, un concurrent,
un marché… au service de l'innovation.

Dates et inscription

Intervenants

www.inpi.fr
rubrique Formation

Spécialistes de la veille concurrentielle.

Moyens pédagogiques
> Documentation et supports pédagogiques remis
aux participants.
> Évaluation des acquis par quiz
> Présentation.
> Exemples et cas pratiques.
> Sources :

•
•
•
•

Construit en collaboration avec :

bases de données brevet ;
bases de données de littérature non brevet ;
bases de données commerciales, financières ;
sites Internet, outils de veille Web, réseaux sociaux...

Durée
1 jour (7h).
	Connaître votre environnement
pour agir.
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VALORISER SES
INNOVATIONS
ET SES CRéATIONS
	Liberté d’exploitation : analyser et exploiter l’information brevets
	Se défendre contre la contrefaçon
	Optimiser la valorisation de ses innovations grâce aux normes
et brevets
Protéger l’innovation dans le domaine du vivant
Partenariats innovants : protéger et valoriser ses connaissances
et ses innovations

Liberté d’exploitation : analyser et exploiter
l’information brevets

Publics concernés

Programme

Chefs d'entreprises, décideurs, chercheurs, ingénieurs,
responsables innovation, valorisateurs.

> Rappel des fondamentaux, notamment le brevet comme
		 droit d'interdire.

Prérequis
Il est nécessaire d’avoir connaissances des principes
généraux du droit des brevets et de la procédure
d'obtention des brevets français ou d’avoir suivi
le stage " Rechercher le statut légal dans les bases
de données brevets ".

Objectifs
> Comprendre l’importance de la question de la liberté
d'exploitation pour tout produit ou procédé destiné
à être mis sur le marché.

> Savoir pourquoi, quand et comment étudier la liberté
		 d'exploitation.
> Trouver les brevets potentiellement gênants au cours
		 d'une recherche pertinente.
> Interpréter la portée d'un brevet.
> Dégager un avis motivé sur la liberté d'exploitation.
> Les pièges à éviter.
> Les bonnes décisions industrielles et commerciales
		 à tirer, stratégiquement, de l'étude.
> Évaluation des acquis.

Dates et inscription

> Saisir les enjeux de la recherche puis ceux de l'étude
des brevets identifiés.

Intervenants

www.inpi.fr
rubrique Formation

> Conseils en propriété industrielle.
> Spécialistes propriété industrielle en entreprise.

Moyens pédagogiques
> Documentation et supports pédagogiques remis
aux participants.
> Exposés.
> Présentation d’outils.
> Dialogues avec les intervenants.
> Travaux pratiques.

Durée
1 jour (7h).

	Les bases pour initier sa stratégie
de propriété industrielle.
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Se défendre contre la contrefaçon

Publics concernés

Programme

Chefs d’entreprises, responsables de services propriété
industrielle, juristes, chargés d’affaires, responsables
marketing, partenaires des entreprises (chambres de
commerce et d’industrie, réseaux de développement
technologique,...).

> La contrefaçon : contextes juridique et économique.

Il est nécessaire de maîtriser les principaux enjeux
et les notions de la propriété intellectuelle ou d’avoir suivi
une de ces formations : " La propriété intellectuelle
au service de l’entreprise ", " La propriété intellectuelle
au service de la recherche ".

Objectifs
> Identifier et choisir les moyens adaptés à la situation.
> Identifier les interlocuteurs en fonction des besoins.
> Être sensibilisé aux enjeux et aux coûts.

> Avant d’agir : vérifier l’existence et la portée des droits.
> Identifier les atteintes à votre droit.
> La stratégie évolutive de l’entreprise - une réponse
		 appropriée aux circonstances :

• de la négociation (action non judiciaire) à la répression
		 (action judiciaire) ;
• les mesures préalables : arrangement amiable, négociation.
> Les différentes procédures (France, Europe et international) :

• les mesures probatoires et l’action au fond (civile et pénale) ;
• choisir une procédure adaptée : de l’opportunité à l’action.
> Les interlocuteurs / relais : conseils en propriété industrielle,
		 avocats, douanes, services publics, etc.
> Les enjeux, coûts et conséquences (agir ou ne pas agir).

Dates et inscription

Intervenants
> Avocats.
> Consultants en matière de lutte contre la contrefaçon.

www.inpi.fr
rubrique Formation

Moyens pédagogiques
> Documentation et supports pédagogiques remis
aux participants.

VALORISER SES INNOVATIONS ET SES CREATIONS

Prérequis

> Deux points de vue : le demandeur et le défendeur.

> Évaluation des acquis par quiz.
> Apports théoriques.
> Échanges d’expériences.
> Conseils pratiques.

Durée
1 jour (7h).

	Les bases pour initier sa stratégie
de propriété industrielle.
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Optimiser la valorisation de ses innovations
grâce aux normes et brevets

Publics concernés

Programme

Ingénieurs, chefs de projets, juristes, dirigeants de PME, ETI
et grands groupes.

> Introduction : pourquoi utiliser la normalisation
		 et la propriété industrielle ?
> Les principaux enjeux.

Prérequis

> Rôle et utilisation de la normalisation et de la propriété
		 industrielle dans la valorisation de l’innovation.

> Aucune connaissance en normalisation demandée.

> Les essentiels sur la norme et le brevet.

> Il est souhaitable que les participants connaissent
la terminologie du droit des brevets.

> Définitions.

Objectifs

> Norme et brevet : quelles clés pour une bonne
		 complémentarité ?

> Comprendre le fonctionnement de la normalisation
(française, européenne, internationale) et les possibilités
de participation à l’élaboration des normes.

> Prise en compte des brevets dans l’élaboration
		 d’une norme.

> Procédures de développement d'une norme
		 et d'obtention d'un brevet.

> Savoir utiliser la normalisation pour valoriser des innovations.

> Prise en compte des normes dans la mise en place
		 d’une stratégie de propriété industrielle.

> Mettre en place une politique d’innovation en utilisant
la propriété industrielle.

> Processus d’innovation.

> Identifier les interactions entre les normes et brevets.
> Construire une stratégie de développement intégrant
les outils norme et brevet.

> Chronologie des réflexes et bonnes pratiques
		 en normalisation et en propriété industrielle tout
		 au long d’un projet de développement.
> Boîte à outils (bases de données…).
> Cas pratiques.

Intervenants

> Évaluation des acquis.

> Ingénieurs de l’INPI.

Dates et inscription

> Chef de projets de l’AFNOR.

Moyens pédagogiques
> Documentation et supports pédagogiques remis
aux participants.

www.inpi.fr
rubrique Formation

> Évaluation des acquis par quiz.
> Exposés.
> Échanges à partir des préoccupations des auditeurs.

Durée
1 jour (7h).
Une formation pratique pour acquérir
les bons réflexes.
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Protéger l’innovation dans le domaine du vivant

Publics concernés

Programme

Recherche publique et privée, incubateurs, cabinets,
start-up, universitaires, entreprises chimie, agrochimie,
bio-informatique, etc.

> Intérêt du brevet en biotechnologie.

Prérequis

> Limites de la portée du brevet.
> Les différents textes applicables.
> État du droit : français, international, communautaire.
> Adaptation, exercice du droit.

Objectifs
> Connaître le droit utilisable en matière de protection
des innovations dans le domaine des biotechnologies
(droit national, communautaire, international).

> Défense des intérêts du breveté.
> Les litiges.

Dates et inscription

> Faire le point sur les différentes appréciations
en Europe et outre-Atlantique.

Intervenants

www.inpi.fr
rubrique Formation

> Conseils en propriété industrielle.
> Spécialistes propriété industrielle en entreprise.
> Ingénieurs de l’INPI.

Moyens pédagogiques
> Documentation et supports pédagogiques remis
aux participants.
> Évaluation des acquis par quiz.

VALORISER SES INNOVATIONS ET SES CREATIONS

Il est nécessaire de maîtriser les bases du droit des brevets
ou d’avoir suivi la formation " Le brevet - Perfectionnement ".

> Rappel des conditions de la brevetabilité : le droit
		 des brevets dans les domaines animal, végétal
		 et humain.

> Exposés.
> Échanges avec les intervenants.

Durée
1 jour (7h).

Une vision juridique complète adapté
aux biotechnologies.
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Partenariats innovants : protéger et valoriser
ses connaissances et ses innovations

Publics concernés

Programme

> Chefs de Projets R&D.

> Protéger et valoriser ses connaissances :

> Responsables achats.

• les outils de la propriété intellectuelle (brevet, marque,

> Responsables business, lignes de produit, sous-systèmes.
> Chargés de valorisation.
> Juristes.

		 dessins et modèles, droit d’auteur) ;

• dresser l’état des lieux du capital intellectuel ;
• anticiper les conflits : élaborer une stratégie de protection
		 du capital intellectuel.

> Financiers.

> Partenariats Innovants et contrats associés :

> Responsables Business Opportunity.

• droit de la propriété intellectuelle et stratégie de propriété
		 industrielle appliqués aux partenariats R&D ;

Prérequis

• méthodes & process appliqués aux partenariats R&D.

Il est souhaitable de maîtriser les bases du droit
de la propriété intellectuelle et, plus particulièrement,
du droit des brevets ainsi que les bases du droit des contrats
ou d’avoir suivi l’une des formations suivants : " Les essentiels
de la propriété intellectuelle ", " Le brevet - Initiation ".

Dates et inscription

Objectifs

www.inpi.fr
rubrique Formation

> Analyser le contexte existant avant la mise en œuvre
de projets collaboratifs.
> Mettre en place des partenariats en prenant en compte
les aspects de propriété industrielle.
> Appréhender les stratégies de propriété industrielle
dans les partenariats.
> Manager, structurer et capitaliser sur les partenariats.

Intervenants
> Directeurs propriété industrielle et contrats en entreprise.
> Responsables de valorisation.

Moyens pédagogiques
> Évaluation des acquis par quiz.
> Exposé de l’intervenant avec remise de supports
pédagogiques, échanges avec les participants.
> Les jeux de rôles, l’interaction et l’approche pratique
sont privilégiées.

Durée
2 jours (14h).
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Une pédagogie ludique au service
de l’innovation.

DÉVELOPPER
SA STRATÉGIE
DE PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE
	Open innovation : innover vite et mieux en partageant
les risques
	Open innovation et transfert de technologies :
	Comment rendre le monde transparent à partir du big data
de propriété industrielle ?
Parcours professionnalisant : IP Strategist
	Méthodes de négociations entre organismes publics
de recherche et industriels
	Réussir ses négociations de collaboration public / privé
ou privé / public
	Réussir l’acquisition d’une technologie ou d’un savoir-faire
issu du secteur public
	Master Class PI

Open innovation : innover vite et mieux
	en partageant les risques

Publics concernés

Programme

Direction R&D, direction scientifique, direction technique,
chargés de valorisation, responsables de bureaux d’études.

> Innovation et open innovation : quelles différences ?

Prérequis
> Avoir des projets d’innovation, de développement
ou de recherche.
> Notions de base des enjeux de la protection intellectuelle.

Objectifs
> Découvrir en quoi l’open innovation est une démarche
à entreprendre.
> Maîtriser ses coûts.

•
•
•
•

les différentes raisons d’innover ;
les étapes de l’innovation : description, notion de TRL ;
quelles étapes peut-on ouvrir et dans quel intérêt ?

open innovation entrante : quels partenaires, comment
		 les choisir, sur quels critères ?

• open innovation sortante : comment valoriser mes projets
		 innovants, quelle marche à suivre ?

> Mise en avant des avantages et des défis de l’open
		 innovation :

• les effets bénéfiques connexes de l’open innovation
		 pour l’entreprise ;

• relations et responsabilités dans un projet d’open
		 innovation entrante ;

> Répondre aux questions suivantes :

• la protection intellectuelle : quels sont les risques

• dans quel cas mettre en place une pratique d’open

• les différents modèles de coopération : quelques bonnes

innovation ?

		 en fonction des stades du projet ?
		 pratiques.

• comment le faire de manière encadrée, pour que
l’entreprise puisse capitaliser sur la démarche ?

Dates et inscription

Intervenants
> Responsables de valorisation.
> Conseils en démarches d’innovation.

www.inpi.fr
rubrique Formation

Moyens pédagogiques
Cette formation est proposée sous forme de classe
inversée : un support théorique est envoyé quelques
jours avant la formation qui se focalisera sur l’étude
de cas.
> Supports pédagogiques et documentation remis
aux participants.
> Évaluation des acquis par quiz.
> Exposés.
> Échanges avec les intervenants.
> Travaux pratiques.

Durée
1 jour (7h).
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De la méthode et du concret !

Publics concernés

Programme

Cette formation s’adresse à toute personne impliquée
dans les transferts de technologies : chargés de valorisation,
de licensing, de business development, ou de partenariats,
chercheurs, ingénieurs, chefs de projets, experts en patents
analytics, conseils en PI, CCI, pôle de compétitivité,
incubateurs, financiers… issus d’entreprises de toutes tailles
ou d’organismes publics de recherche (universités, SATT...).

> Présentation du savoir-faire et des astuces des meilleurs
		 professionnels des outils de patent analytics et celui
		 des professionnels de la recherche mondiale
		 de partenariats ou de technologies dans les principaux
		 secteurs d’activité.
> Interprétation des données recueillies (notamment
		 les cartes d’état-major) et comment rechercher
		 les informations peu accessibles.

Prérequis

> Analyse d’études sectorielles ou géographiques.

Expérience souhaitée en management des brevets
et des bases de données brevets.

> Définir les bonnes pratiques pour créer un avantage
		 compétitif déterminant et rendre l’open innovation
		 beaucoup plus efficace et accessible.

Objectifs
> Comparer les avantages et les inconvénients
des différents outils permettant l’analyse massive
des 60 millions de brevets.
> Choisir les meilleurs outils de visualisation des résultats
pour rendre transparent le monde des inventions,
arbitrer vos investissements et identifier les partenaires
les plus complémentaires, les licenciés
ou contrefacteurs potentiels.

Dates et inscription

www.inpi.fr
rubrique Formation

> Créer des cartes d’état-major permettant d’analyser
le comportement de vos concurrents et de mieux
arbitrer vos investissements en R&D (patent mapping).
> S’initier au rating des brevets et notamment
à l’analyse de la qualité technologique des brevets
par calculs d’indicateurs prédictifs.

Intervenants

DÉVELOPPER SA STRATÉGIE DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

Open Innovation et transfert de technologies :
	Comment rendre le monde transparent à partir
du big data propriété industrielle ?
nouveau !

Experts de l’INPI.

Moyens pédagogiques
Un travail préparatoire est demandé aux stagiaires
avant l’entrée en formation (lectures).
> Démonstration.
> Documentation et supports pédagogiques remis
aux participants.
> Cas réels / Analyse de carte d’état-major / Partage
d’expérience.
> Évaluation des acquis par quiz.
Des outils pour réussir.

Durée
2 jours (14h).
2017 – Propriété industrielle - Se former avec l’INPI
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Parcours professionnalisant : IP Strategist

Pourquoi ce parcours ?
" L’augmentation du portefeuille de brevets d’une entreprise offre de multiples opportunités de création de valeur.
Encore faudrait-il le percevoir et savoir en profiter.
Plusieurs modèles de management stratégique de la propriété industrielle sont apparus dans différents secteurs et ont essaimé
dans le monde entier. Malgré cela, très rares sont les personnes capables d’établir un diagnostic sur le niveau de maturité
de l’entreprise dans ce domaine. Très souvent, c’est la méconnaissance des outils de " patent analytics " qui ne permet pas
de comparer son entreprise avec ses concurrents. Quand cette étape a été franchie, c’est souvent la méconnaissance
des options disponibles qui limite une exploitation efficace de ces points forts. Enfin, comme chacun le sait, il y a un monde
entre la théorie et la pratique.
Ce parcours a pour objet de faire progresser les experts chargés de ce type d’activité ou d’initier ceux qui souhaiteraient
s’y engager afin d’être en mesure d’identifier le meilleur de chacun des outils disponibles pour évaluer le niveau de maturité
de leur entreprise ou pour conduire une " due diligence " plus efficace sur leurs futurs partenaires ou sur les sociétés qu’ils
souhaiteraient acquérir.
Il a ensuite pour objet d’accompagner les participants dans l’identification de toutes les options stratégiques dont ils disposent,
de préciser leurs critères de sélection, afin de soutenir ou de réorienter la stratégie de la Direction générale.
Ce parcours explique et éclaire la R&D mondiale et, in fine, la stratégie des entreprises pour en tirer un avantage concurrentiel majeur ".

Fréderic Caillaud,
Directeur exécutif de l’innovation, du marketing et de la communication, INPI.

Publics concernés

Intervenants

Cette formation s’adresse à un public expérimenté et /
ou décisionnaire : aux stratèges de l’entreprise, financiers,
directeurs R&D, responsables de l’innovation, business
développeurs, experts en licensing, responsables
des services brevets, conseils en propriété industrielle,
conseils en innovation, experts en valorisation notamment
des SATT et des pôles de compétitivité.

> Spécialistes maîtrisant les différentes facettes du patent
		 analytics ayant conduit de multiples due diligence pour
		 analyser des portefeuilles de brevets dans de multiples
		 secteurs.

Prérequis
Une bonne connaissance du management de la propriété
industrielle et du fonctionnement de l’entreprise
est recommandée.

Objectifs
> Maîtriser les techniques et méthodologies pour établir
un diagnostic complet permettant de définir les options
stratégiques de sa société.
> Comprendre comment articuler une stratégie de propriété
industrielle dans le contexte spécifique d’une stratégie
d’entreprise.

> Spécialistes des business model IP et de leur mode
		 de sélection et d’implémentation.

Moyens pédagogiques
Un travail préparatoire est demandé aux stagiaires
avant l’entrée en formation (lectures).
> Documentation et supports pédagogiques remis
		 aux participants.
> Cas réels / partage d’expérience.
Cette formation est immersive et intensive car elle est basée
sur des analyses multifactorielles qui font appel à
des connaissances très variées combinées entre elles.

Dates et inscription

> Mettre en œuvre cette stratégie.

www.inpi.fr
rubrique Formation
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nouveau !
Programme

Module I : 2 jours (collectif)
> Techniques et méthodologies de diagnostic :
 • analyse sectorielle ;
• cartographie de la propriété industrielle mondiale,
		 sectorielle ou concurrentielle ;
 • due diligence juridique ;
 • business models (par secteur) ;
 • business de la société ;
 • rating des inventions par rapport à différents
		 référentiels ;
 • choix des experts.
> Établir un diagnostic complet permettant de définir
les options stratégiques de sa société.

Module II : 3 jours (collectif)
> Comprendre comment articuler une stratégie PI dans
le contexte spécifique d’une stratégie d’entreprise.
> Mettre en œuvre une stratégie de propriété industrielle.

Module III : 3 à 6 mois (individualisé)
Le participant sera accompagné pendant une période
de 3 à 6 mois afin de l’aider à optimiser la stratégie
de propriété industrielle de son entreprise et/ou
de sa business unit avec les meilleurs experts français
du domaine. Un accès aux meilleurs outils de diagnostic PI
du marché et un training personnalisé sont prévus.
Ce module nécessite un engagement important du participant.
Des travaux pratiques sur la problématique spécifique de
l’entreprise du participant seront menés pendant la formation.
Ce ne sont pas les experts qui définiront la nouvelle
stratégie PI. Leur rôle est d’accompagner la réflexion
du participant en lui montrant les options dont il dispose
et en lui présentant les avantages et les inconvénients.
Il s’agit bien d’une formation et non d’une prestation
de consulting.
À la fin de ce module, le participant devra comparer la
stratégie PI qui avait cours dans son entreprise avec celle
qu’il propose de mettre en place. Il devra également
argumenter sa décision dans une note de synthèse de cinq
pages au plus. Le contenu de cette évaluation sera strictement
confidentiel.
N.B. : un accord de confidentialité sera signé
entre l’entreprise et les experts impliqués afin
que toutes les informations écrites ou orales
échangées demeurent strictement confidentielles.

> Maîtriser les options stratégiques ; porter un regard
critique pour bien les positionner et sélectionner
la meilleure option :
• licensing, cross licensing, covenant not to sue, cession,
		 partenariat, vide (Tesla), troll, corsaires et pirates,
		 licorne,… ;
 • les différents business models basés sur la PI ayant
		 cours dans le monde ;
 • IP financing : comment s’y préparer, quelles options
		 choisir, où trouver un financeur… ?
 • mise en œuvre de la stratégie : études de cas, stratégie
		 de portefeuille, comment influencer la stratégie
		 de son entreprise et celle de ses compétiteurs,
		 clés du jeu de go PI, impact sur le rapport annuel.

DÉVELOPPER SA STRATÉGIE DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

Ce parcours est modulaire. Il faut avoir suivi le module I
pour s’inscrire au module II.
Le module III est accessible à ceux qui ont suivi le module I
et II ou sur titres, pour des personnes ayant déjà acquis
une expérience significative dans le management stratégique
des brevets. Le module III est une formation individuelle
sur mesure, en situation.

Une épreuve écrite validera les acquis de ces 2 premiers
modules.

Construit en collaboration avec :

	Le niveau le plus élevé et le plus
personnalisé d’Europe
en trois modules !
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Méthodes de négociations entre organismes
	publics de recherche et industriels
nouveau !

Publics concernés

Programme

Cette formation s’adresse à toute personne impliquée
dans les négociations de transferts de technologie ou
de collaborations entre le public et le privé.

> Contexte et contraintes particulières dans les négociations
		 public/privé et privé/public (également en fonction
		 de la taille des entreprises…).

> Chargés de valorisation, de licensing, de business
development ou de partenariats.

> Contexte et contraintes particulières à certains business
		 models dans différents secteurs d’activité et dans les
		 négociations nationales et internationales (États-Unis,
		 Chine, Allemagne, Royaume-Uni…).

> Chercheurs, ingénieurs, chefs de projets, juristes, conseils
en propriété industrielle, CCI, pôles spécialisés, responsables
des achats, financiers… issus d’entreprises de toutes
tailles ou d’organismes publics de recherche
(universités, SATT…).
> Pôles de compétitivité.

Prérequis
Il serait préférable d’avoir pratiqué le partenariat
et / ou le transfert de technologie.

Objectifs
> Dévoiler les contraintes, les dessous, l’environnement
et les écueils des négociations public / privé pour mieux
les négocier.
> Expliquer le référentiel, le système de contraintes propre
au public et au privé en fonction de sa taille,
de sa nationalité, de son secteur d’activité…

Parcours conseillé
Pour compléter cette formation :
> Réussir ses négociations de collaboration public / privé
		 ou privé / public.
> Réussir l’acquisition d’une technologie ou d’un savoir-faire
		 issu du public.

Dates et inscription

www.inpi.fr
rubrique Formation

Intervenants
Spécialistes en négociation entre public et privé.

Moyens pédagogiques

Construit en collaboration avec :

> Documentation et supports pédagogiques remis
aux participants.
> Évaluation des acquis par quizz.
> Exposé.
> Cas réels et partage d’expérience.
> Pédagogie active avec participation individuelle
dominante.

Durée
1 jour (7h).
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	Comprendre pour agir mieux.

Réussir ses négociations de collaboration
	public / privé ou privé / public

Publics concernés

Programme

Cette formation immersive s’adresse à toute personne
du public et du privé souhaitant maîtriser les négociations
de collaborations entre le public et le privé.

> Du premier contact à la décision de collaborer :
		 coconstruction d’un mémo " Premier contact ".

> Chargés de valorisation, de licensing, de business
development ou de partenariats.
> Chercheurs, ingénieurs, chefs de projets, juristes, conseils
en propriété industrielle, CCI, pôles de compétitivité,
incubateurs, responsables des achats, financiers…
issus d’entreprises de toutes tailles ou d’organismes publics
de recherche (universités, SATT…).

> Les clés de la réussite : coconstruction d’un mémo
		 " Headlines ".
> Les écueils de la négociation :
 • ce qu’il faut savoir ;
 • les erreurs à ne pas commettre ;
 • les meilleures pratiques.
> Comment maîtriser la négociation des termes
		 du contrat, implémenter et gérer le partenariat.

Prérequis
Il est nécessaire d’avoir déjà participé à la mise en place
de partenariat et / ou d’avoir suivi la formation " Méthodes
de négociations entre organismes publics de recherche
et industriels ". Les règles de bases doivent être connues
des participants.

Durée
2 jours (14h).

Dates et inscription

Objectifs
> Maîtriser la mise en place d’une collaboration / d’un
partenariat du premier contact à son implémentation.

www.inpi.fr
rubrique Formation

> Identifier, anticiper et déjouer les pièges à tous les stades
d’une négociation public / privé.
> Définir les précautions, méthodes et outils
d’un partenariat réussi.

Intervenants
Spécialistes en négociation de partenariats / collaborations
public / privé et privé / public.

DÉVELOPPER SA STRATÉGIE DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

nouveau !

Construit en collaboration avec :

Moyens pédagogiques
Un travail préparatoire est demandé aux stagiaires
avant l’entrée en formation.
> Documentation et supports pédagogiques remis
aux participants.
> Évaluation des acquis par quiz.
> Mise en situation immédiate des participants avec pour
objectif d’identifier les pièges pouvant survenir à chacune
des étapes de la négociation d’un partenariat public /
privé ou privé / public.
> Cas réels, partage d'expérience et bonnes pratiques.

Du concret et de la pratique.

Cette formation est basée sur une pédagogie immersive
et intensive.
2017 – Propriété industrielle - Se former avec l’INPI
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Réussir l’acquisition d’une technologie
ou d’un savoir-faire issu du secteur public
nouveau !

Publics concernés

Programme

Cette formation immersive et intensive s’adresse à toute
personne impliquée dans les négociations de transferts
de technologies ou de savoir-faire entre le public et le privé.

> Du premier contact à la décision de collaborer :
		 coconstruction d’un mémo " Premier contact ".

> Chargés de valorisation, de licensing, de business
development ou de partenariats.
> Chercheurs, ingénieurs, chefs de projets, juristes, conseils
en propriété industrielle, CCI, pôles de compétitivité,
incubateurs, responsable des achats, financiers… issus
d’entreprises de toutes tailles ou d’organismes publics
de recherche (universités, SATT…).

> Les clés de la réussite : coconstruction d’un mémo
		 " Headlines ".
> Les écueils de la négociation :
 • ce qu’il faut savoir ;
 • les erreurs à ne pas commettre ;
 • les meilleures pratiques.
> Comment maîtriser la négociation des termes du contrat
		 de transfert et gérer la relation avec l’autre partie.

Prérequis
Ce cours n’est pas une initiation. Il est nécessaire d’avoir
déjà participé à des transferts de technologie et / ou d’avoir
suivi la formation " Méthodes de négociations entre
organismes publics de recherche et industriels ".
Les règles de bases doivent être connues des participants.

Durée
2 jours (14h).

Dates et inscription

Objectifs
> Maîtriser un transfert de technologie ou de savoir-faire
du premier contact à son implémentation.
> Identifier, anticiper et déjouer les pièges à tous les stades
de la négociation.

www.inpi.fr
rubrique Formation

> Définir les précautions, méthodes et outils d’un transfert
réussi.

Intervenants
Spécialistes en négociation de transferts de technologie
et de savoir-faire public / privé et privé / public.
Construit en collaboration avec :

Moyens pédagogiques
Un travail préparatoire est demandé aux stagiaires
avant l’entrée en formation.
> Documentation et supports pédagogiques remis
aux participants.
> Évaluation des acquis par quiz.
> Mise en situation immédiate des participants avec pour
objectif d’identifier les pièges pouvant survenir à chacune
des étapes de la négociation d’un transfert de technologie
ou de savoir-faire public / privé ou privé / public.
> Cas réels, partage d'expérience et bonnes pratiques.
Cette formation est basée sur une pédagogie immersive
et intensive.
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Du concret et de la pratique.

Publics concernés

Programme

Dirigeants, managers de TPE, PME et ETI innovante
de moins de 5 000 salariés.

Un accompagnement en 3 étapes

Prérequis
Avoir une expérience de la propriété industrielle et /
ou un portefeuille de titres.

Objectifs
> Optimiser la stratégie et le management de la propriété
industrielle au sein de votre entreprise.
> Mettre en lien la stratégie de propriété industrielle avec
vos ressources.
> Sécuriser et améliorer votre processus d’innovation.

Intervenants
> Formateurs : experts INPI, conseils en propriété
industrielle, avocats spécialisés, consultants
en innovation, spécialistes de la propriété industrielle
en entreprise.
> Tuteur INPI : un expert INPI qui accompagne
votre entreprise pendant le programme.

I. Maîtriser la propriété industrielle dans le processus
d’innovation (2 jours inter-entreprises) :
• intégrer les réflexes de propriété industrielle essentiels
		 dans la création de valeur d’une entreprise ;
• enrichir le management de la propriété industrielle
		 par l’échange d’expériences ;
• bénéficier de l’expérience du parrain, professionnel
		 de la propriété industrielle en entreprise.
II. Progresser et agir (3 jours sur-mesure dans votre
entreprise) :
• identifier vos modes de fonctionnement et réflexes
		 de propriété industrielle au cours d’un entretien ;
• former vos collaborateurs sur des thématiques
		 appropriées à vos besoins ;
• recevoir progressivement les rapports et recommandations
		 des experts dédiés ;
• construire un plan d’actions adapté à vos ressources.
III. Faire le bilan (1 jour inter-entreprises) :
• approfondir un sujet lié à la propriété industrielle et
		 à l’innovation choisi par les entreprises participantes ;
• échanger et faire un retour d’expériences sur les acquis
		 du parcours.

Dates et inscription

> Parrain : un responsable propriété industrielle
d’une grande entreprise apporte son expérience
en matière de propriété industrielle.

Moyens pédagogiques

www.inpi.fr
rubrique Formation

DÉVELOPPER SA STRATÉGIE DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

Master Class PI

> Approche interactive impliquant un rôle actif
des participants.
> Formation organisée par promotion de 10 entreprises
maximum.
> Exposé des intervenants avec remise de supports
pédagogiques, cas concrets, échanges avec les participants.
> Outil VIA PI de l’INPI.
Construit en collaboration avec :

Durée
6 jours (42h) répartis sur 6 mois : 3 jours en formation
inter-entreprises à l’INPI et 3 jours sur-mesure en entreprise.
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DÉVELOPPER
ses TALENTS
DE FORMATEUR
Formateurs - Booster son potentiel de communication
en formation
Formateurs - Booster son potentiel pédagogique
	Génération INPI - Enseigner la propriété industrielle
	Génération INPI / CERPEP - La propriété industrielle
au service de l’innovation

Formateurs - booster son potentiel
de communication en formation

Publics concernés

Programme

Formateurs occasionnels à la propriété industrielle
débutants.

> Développer son potentiel de communication en formation :
• les modes de communication en formation ;
• repérer ses atouts et ses pistes de progrès ;
• prendre conscience de l’importance de la voix (rythme,
		 volume) et de la respiration (laisser place au silence) ;
• adapter sa gestuelle de manière efficiente.

Prérequis
Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation
si ce n’est d’avoir un intérêt professionnel pour acquérir
des compétences en matière de propriété intellectuelle.

Objectifs
> Développer son potentiel de communication
en formation.
> Savoir structurer son intervention pour soutenir l’attention.
> Développer ses aptitudes relationnelles pour animer
les échanges.
> Savoir gérer le stress.
> Savoir gérer les situations délicates.
> Développer ses capacités à convaincre.

Intervenants

> Savoir structurer son intervention pour soutenir l’attention :

• introduire et conclure une formation ;
• construire le plan de son intervention en fonction
		 des objectifs et de la progression pédagogiques ;

• choisir les supports adaptés pour ne pas perdre le fil
		 (support du formateur / supports des apprenants).

> Développer ses aptitudes relationnelles pour animer
		 les échanges :
• identifier les attentes et besoins des apprenants ;
• développer l’écoute et l’observation ;
• adapter son vocabulaire et son discours aux auditeurs ;
• savoir improviser.
> Gérer le stress :
tenir compte de ses émotions et de celles des apprenants ;
identifier les facteurs de stress ;
repérer les signes du stress ;
maîtriser ses émotions.

•
•
•
•

Spécialistes de la communication et de la formation
professionnelle des adultes.

> Faire face aux situations délicates.

Moyens pédagogiques

Parcours conseillé

> Supports pédagogiques et documentation remis
aux participants.

Pour compléter cette formation :
Formateurs - Booster son potentiel pédagogique.

> Développer ses capacités à convaincre.

> Exposés.
> Échanges avec les intervenants.
> Mises en situation.

Durée
2 jours (14h).

Dates et inscription

www.inpi.fr
rubrique Formation

Développer vos talents d’animateur
de formation.
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Publics concernés

Programme

Formateurs occasionnels assurant l’animation
de formations à la propriété industrielle.

> Le rôle du groupe dans la formation.
> Les notions de base de la pédagogie en formation
		 d’adultes.
> Identifier les différents modes d’apprentissage.
> Faire de la formation un vecteur de changement.
> Faire face aux situations délicates.
> Construire des supports de formation.
> Les modes d’évaluation et leurs outils.

Prérequis
Il est souhaitable d’avoir quelques notions de pédagogie
ou une première expérience de la formation d’adultes
ou d’avoir suivi le stage " Formateurs - Booster
son potentiel de communication en formation ".

Objectifs
> Connaître les règles de la communication
et de la pédagogie des adultes.
> Savoir préparer son intervention et construire le déroulé
pédagogique.

Dates et inscription

www.inpi.fr
rubrique Formation

> Utiliser les différentes techniques de communication
orales et gestuelles.
> Construire des outils d’évaluation.
> Connaître les modes d’apprentissage.

Intervenants
Spécialistes de la pédagogie et de la formation
professionnelle pour adultes.

Moyens pédagogiques
> Supports pédagogiques et documentation remis
aux participants.

DÉVELOPPER ses TALENTS DE FORMATEUR

Formateurs - booster son potentiel pédagogique

> Exposés.
> Échanges avec les intervenants.
> Mises en situation.

Durée
2 jours (14h).

	La pédagogie : méthodes et outils.
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Génération INPI - enseigner la propriété industrielle

Publics concernés

Programme

Le programme Génération INPI propose des formations
d’une journée aux enseignants des lycées, BTS ou IUT,
dans l’enseignement public et privé. Les ressources
proposées sont exploitables dans les disciplines suivantes :
économie, économie-gestion, sciences économiques et
sociales, droit, marketing, commerce, vente, éducation
civique, histoire, sciences, physique, chimie, biologie,
disciplines technologiques, techniques et industrielles….

Le contenu du programme varie selon les sessions, en
fonction des matières enseignées par les participants.
5 programmes de formation sont proposés :

Prérequis
Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre la formation
" Les essentiels de la propriété intellectuelle " si ce n’est d’avoir
un intérêt professionnel pour acquérir des compétences
en matière de propriété intellectuelle. Les prérequis des
autres formations proposées dépendent des thématiques
abordées.

Objectifs
> Comprendre la place de la propriété intellectuelle /
industrielle dans la vie quotidienne (innovations, impact
des marques, conséquences de la contrefaçon, etc.).
> Connaître les enjeux de la propriété industrielle sur
l’économie, les progrès techniques, le développement.

> Qu’est-ce que la propriété intellectuelle ?
> Les enjeux économiques de la propriété intellectuelle
		 et industrielle, au niveau national et international.
> Le rôle de la propriété industrielle dans la valorisation
		 de l’innovation.
> Pourquoi utiliser la propriété intellectuelle ?
> Les différents outils de la propriété industrielle pour
		 sécuriser et valoriser les créations issues de la recherche.

II. La stratégie propriété intellectuelle
pour l'entreprise
> Introduction : pourquoi utiliser la propriété intellectuelle ?
> Les différents outils de la propriété industrielle pour sécuriser
		 et valoriser les créations.
> Conditions d’acquisition des droits en France et à l’étranger.
> Les sources d’information pour la veille.
> Les différents interlocuteurs en propriété industrielle
		 de l’entreprise.

III. Le brevet

Intervenants

> Le patrimoine intellectuel des entreprises : distinction entre
		 brevets, marques, dessins et modèles.
> Le brevet d’invention en France.
> Le brevet d’invention à l’étranger.
> Les informations contenues dans un document brevet.
> Veille et exploitation.

Formateurs experts en matière de propriété intellectuelle.

IV. Protéger l’aspect marketing des créations :
la marque - les dessins & modèles

> Posséder les ressources nécessaires pour traiter
les différents aspects du sujet en classe.

Moyens pédagogiques
> Évaluation des acquis par quiz.
> Mallette pédagogique, ressources documentaires
et multimédias, ouvrage de référence remis
aux participants.
> Échanges avec les intervenants.
> Exercices, exemples, études de cas, recherches
sur Internet.

Durée
1 jour (7h).

Dates et inscription
www.inpi.fr
rubrique Formation

72

I. Les essentiels de la propriété intellectuelle
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> Le patrimoine intellectuel de l’entreprise : distinction entre
		 brevet, marque, dessins et modèles.
> La protection des marques en France et à l’étranger.
> La protection des dessins & modèles en France et à l’étranger.
> Le maintien et la défense du droit.

V. Veille et contrefaçon
> Rappel sur les titres de propriété industrielle.
> Les bases de données en accès gratuit.
> Construction de requêtes de recherches (essentiellement brevet).
> La contrefaçon : contextes juridique et économique.
> Deux points de vue : le demandeur et le défendeur.
> Avant d’agir, vérifier l’existence et la portée des droits.
> La stratégie évolutive de l’entreprise une réponse appropriée
		 aux circonstances.
> De la négociation (action non judiciaire) à la répression
		 (action judiciaire).
> Les interlocuteurs / relais : conseils en propriété industrielle,
		 avocats, douanes, services publics, etc.
> Les enjeux, coûts et conséquences (agir ou ne pas agir).

Publics concernés

Programme

> Tous professeurs d’économie et gestion.

> Présentation des missions et des prestations de l’INPI.
> Les bons réflexes de propriété industrielle dans
		 le processus d’innovation :
• valider la pertinence du projet ;
• dater, formaliser les créations et gérer la confidentialité ;
• choisir le mode de protection en fonction du type
		 de création et des choix de valorisation ;
• les différents interlocuteurs en propriété industrielle.
> L’entreprise et la protection des solutions techniques
		 innovantes : le brevet.
> L’entreprise et la protection de l’esthétique de l’innovation :
		 le dessin et modèle.
> L’entreprise et la protection de l’identité de l’innovation :
		 la marque.
> Utiliser les bases de données propriété industrielle :
• une source d’information riche mais méconnue ;
• un outil de veille économique et stratégique ;
• méthodologie de recherche et exploitation
		 des informations contenues dans les bases de données
		 propriété industrielle.
> La propriété industrielle au coeur de la stratégie d’entreprise.
> Réflexion sur une exploitation pédagogique.

> Tous professeurs sciences et techniques de l’ingénieur.
> Tous professeurs de sciences économiques et sociales.

Prérequis
Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette
formation si ce n’est d’avoir un intérêt professionnel
pour acquérir des compétences en matière de propriété
intellectuelle.

Objectifs
> Appréhender l’impact de la propriété industrielle
sur la stratégie et le pilotage de l’activité.
> Prendre la mesure de ses enjeux pour l’entreprise.
> Approfondir deux outils de protection : le brevet
et la marque.

Intervenants
> Spécialistes de la formation des adultes.
> Ingénieurs et juristes de l’INPI.

Moyens pédagogiques

Dates et inscription
Modalités d’accès à la formation pour les enseignants
concernés uniquement auprès du CERPEP :

www.cerpep.education.gouv.fr

> Supports pédagogiques et documentation remis
aux participants.
> Évaluation des acquis par quiz.
> Exposés.

DÉVELOPPER ses TALENTS DE FORMATEUR

Génération INPI / CERPEP - La propriété industrielle
au service de l’innovation

www.inpi.fr
rubrique Formation

> Échanges avec les intervenants.
> Travaux pratiques.

Durée
4,5 jours (31,5 h).
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formations proposées par l'ieepi en 2017

Présentation
L’Institut européen entreprise et propriété intellectuelle (IEEPI) a été créé à l’initiative du ministère de l’Industrie et de l’INPI
afin de développer la formation aux aspects économiques et stratégiques de la propriété intellectuelle.
Basé à Strasbourg, l’IEEPI propose sur l’ensemble du territoire des formations à destination de trois cibles :
les entreprises et notamment les PME, les organismes publics de recherche et les praticiens de la propriété industrielle
(conseils en propriété industrielle et avocats).
L’IEEPI se caractérise par :
• Une offre de formation novatrice dans le domaine du management et de la valorisation de la propriété industrielle ;
• le niveau élevé d’expertise de ses intervenants ;
• une pédagogie privilégiant l’interactivité et les mises en situation.
L’IEEPI est certifié ISO 9001 et bénéficie du label OPQF (qualification des organismes de formation) qui garantit la qualité
de ses prestations. Les formations sont agréées par la CNCPI au titre de la formation continue des conseils en propriété industrielle
et par le CNB (Conseil national des barreaux) au titre de la formation continue des avocats.
Le soutien de l’INPI permet aux PME de bénéficier de tarifs préférentiels.

Les formations proposées par l’IEEPI
1. Cycles courts
L’IEEPI propose 150 sessions de un à trois jours sur les thématiques suivantes :
> La propriété industrielle pour protéger ses créations.
> La propriété industrielle pour coopérer et valoriser.
> Manager la propriété industrielle.
> Thématiques sectorielles.

2. Formations diplômantes et qualifiantes
> Le master 2 SPII " Stratégie de propriété intellectuelle et innovation " délivre en 20 jours une formation complète
sur les aspects stratégiques de la propriété industrielle et de l’innovation.
> Le master 2 KTT " Knowledge and technology transfer " permet d’acquérir une formation pointue, en anglais,
sur la valorisation des connaissances et le transfert de technologie.

FORMATIONS IEEPI

> La propriété industrielle pour innover.

> Le cycle Licensing propose en 10 jours une formation approfondie et pratique au transfert de technologies in et out,
en partenariat avec le LES France.
> Le cycle Propriété industrielle et licensing des logiciels propose un cycle complet sur l’exploitation et la valorisation
des logiciels, en partenariat avec CVSTENE, consortium de valorisation dans le domaine du numérique.

3. Formations sur mesure
L’IEEPI propose des formations sur mesure et l’organisation en interne de sessions issues de son catalogue. Cette prestation
permet de réaliser une formation spécifiquement adaptée aux besoins de l’entreprise à des coûts optimisés.

CONTACT
Rolande SCHERER
Tél. : 03.88.65.50.29
Mél : ieepi@ieepi.org
www.ieepi.org
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les intervenants

CERTIFICAT D'ANIMATEUR PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Intervenants partenaires
> Claire Ardanouy
> Cyrille Chapon
> Paule Drouault-Gardrat
> Frédéric Foubert
> Christophe Haunold

> Olivier Horr
> Emmanuelle Jaeger
> Alexandre Lebkiri
> Fabirama Niang
> Julien Pichon

> Valérie Samson
> Julien Théron
> Clotilde Turlèque

Intervenants INPI
> Corinne Borredon

> Patricia Maufroy

CERTIFICAT D'ASSISTANT BREVETS
Intervenants partenaires
> Christine Bonvallet
> Delphine Boy
> Lydia Chanton-Mandon
> Xavier Demulsant

> Danielle Dubuisson
> Diana Gérard-Nitu
> Francesca Giovannini
> Émilie Groyer

> Alexis Guillemin
> Olivier Nicolle
> Céline Thirapounnho
> Maryse Tonnin

> Elodie Durbize
> Sophie Faure

> Guillaume Faget
> Frédéric Passepont

Intervenants INPI
> Sabine Darrigade
> Georges Debeire

CERTIFICAT D'ASSISTANT MARQUES
Intervenants partenaires
> Christine Bernard
> Delphine Boy
> Alexis Guillemin
> Caroline Huguet-Braun

> Claire Lauga
> Sylvain Moins
> Stéphane Salembien
> Anne Siefer-Gaillardin

> Isabelle Thill
> Céline Thirapounnho
> Maryse Tonnin

> Sophie Faure

> Héloïse Tricot

Intervenants INPI
> Anne-Lise Devienne
> Georges Debeire

DÉCOUVRIR LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Intervenants partenaires
> Cyrille Chapon
> Philippe Conan

> Alexandre Lebkiri
> Delphine Marcillac

> Nicolas Penet
> Clotilde Turlèque

> Émilie Gallois
> Raphaël Levy
> Patricia Maufroy
> Estelle Monfort

> Elsa Oelhoffen
> Émeline Rose
> Élodie Vitrac

Intervenants INPI
> Florence Brège
> Marie-Anne Chassaing
> Céline Delporte
> Élodie Durbize

PROTÉGER L’ASPECT MARKETING DES CRÉATIONS
Intervenants partenaires
> Claire Ardanouy
> Diego Carraco
> Pierre-Alexis Charrier

> Carlos Espinoza
> Christophe Degrave
> Emmanuelle Jaeger

> Sylvain Moins
> Gilbert Piat
> Valérie Samson

> Floriane Dufour
> Sophie Faure

> Héloïse Tricot

Intervenants INPI
> Marie-Anne Chassaing
> Sophie Cœur-Quetin
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PROTÉGER LES INNOVATIONS TECHNIQUES
Intervenants partenaires
> Martin Adu
> Serge Anni
> Christine Bonvallet
> Cécile Chatel
> Damien Colombie
> Duillaume de la Bigne
> Danielle Dubuisson

> Diana Gérard-Nitu
> Didier Hillion
> Emmanuelle Levy
> Olivier Legrand
> Raphaël Louiset
> Elsa Martin-Touaux
> Muriel Morel-Pécheux

> Olivier Nicolle
> Emmanuel Potdevin
> Bruno Quantin
> Mylène Quellari
> Georges Reynaud
> Catherine Van-Eck

> Guillaume Faget
> Sophie Faure
> Véronica Giraud
> Jean-Nicolas Héraud
> Hadrien Joalland
> François Kaiser
> Jonathan Jakob
> Jinane Kabbara

> Mathilde Lebail
> Céline Magou-Santiano
> Patricia Maufroy
> Frédéric Passepont
> Marie Roulleaux-Dugage
> Alexandra Sire
> Anaïs Tamalet

Intervenants INPI
> Franck Anger
> Anne-Laure Bonneau
> Pierre Boudaillez
> Romain Dilly
> Giuseppe Dimitri
> Xavier Dorland
> Véronique Duranthon
> David Duriez

RECHERCHER ET EXPLOITER L’INFORMATION PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
Intervenants partenaires
> Françoise Bonnici
> Serge Calisti
> Philippe Conan
> Grégoire Delannoy

> Jean Dufour
> Samuel Hutsebaut
> Annick Marquet

> Isabelle Mary-Cléry
> Emmanuel Potdevin
> Mbola Ramananirina

Intervenants INPI
> Corinne Borredon

> Sabine Darrigade

VALORISER SES INNOVATIONS ET SES CRÉATIONS
DÉVELOPPER SA STRATÉGIE DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
Intervenants partenaires
> Sylvie Benoliel-Claux
> Pierre Breese
> Gilles Chretien
> Maryse Gallot
> Jean Leclercq

> Delphine Marcillac
> Isabelle Mary-Cléry
> Martine Ricouart-Maillet
> Sophie Reboud

> Jean-michel Tanneau
> Mathilde Turin
> Philippe Van Eeckhout
> Intervenants de la CNCPI

> Emmanuelle Fortune
> Patrice Frutos
> Émilie Gallois
> Caroline Patonnier

> Hélène Salaville
> Sylvie Woehl
> Ingénieurs et juristes de l'INPI

Intervenants inpi
> Caroline Bigot
> Véronique Duranthon
> Sophie Faure
> Françoise Feuillet

DÉVELOPPER SES TALENTS DE FORMATEUR
Intervenants partenaires
> Yann de Kermadec

Intervenants INPI
> Maryse Gallot

> Ingénieurs et juristes de l'INPI

REMERCIEMENTS
Partenaires de l'élaboration et de l'animation de nos formations :
APRAM, ASPI, CFIB, CNCPI, CNRS, France Brevets, MEDEF, ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche,
réseau CURIE, les différents services de l'INPI ainsi que les intervenants membres du réseau de formateurs de l'INPI
(avocats, consultants, enseignants, ect ...).
Nous tenons à les remercier pour la qualité de leur engagement et leurs interventions.
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Formations Externes 2017

www.inpi.fr

www.inpi.fr

contact@inpi.fr

0 820 210 211
0,10 € / min

Suivez INPI France

L’INPI est certifié
ISO 9001 et ISO 29990

