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Formation : PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

PROGRAMME :

1 - Les fondamentaux de la propriété intellectuelle

• Introduction à la propriété intellectuelle
• Définitions juridiques des différents droits de propriété intellectuelle
• Construire sa stratégie de protection
• Secret, datation, contractualisation, recherches, dépôts et protection

2 - Outils & cas pratiques

• Outils contractuels de la PI
• Relations avec ses partenaires, fournisseurs et prestataires
• Exemples & cas pratiques

3 - Bien protéger sa marque

• Définitions juridiques
• Comment bien choisir sa marque
• Sécuriser son dépôt de marque
• Trucs et astuces pour un bon dépôt de marque

4 - Notions avancées

• Procédure d’examen et d’enregistrement d’une marque en France
• La vie d’une marque après l’enregistrement
• Exemples & cas pratiques
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Modalités de la formation

A qui s'adresse la formation : Tout professionnel souhaitant mettre en place une stratégie de 
protection efficace en matière de propriété intellectuelle.

Objectifs - Aptitudes - Compétences : 
• Intégrer les fondamentaux essentiels de la propriété intellectuelle  
• Distinguer les différents droits de propriété intellectuelle et les objets de protection  
• Mettre en place une stratégie de protection et se constituer un droit de marque solide

Points forts :
Acquisition de compétences théoriques et pratiques  afin de comprendre et maitriser les outils 
propres à la propriété intellectuelle.

Formateur : Laëtitia Canezza, Ines PI - Conseil en propriété industrielle

Pré-requis : Cette formation ne nécessite pas de pré-requis.

Dates : À convenir

Durée et tarif : 1 journée de 7h pour 1 participant. Tarif 1450€ net de TVA

Lieu de formation : In situ ou locaux de l’organisme formateur : La Firme - 38 rue Gabriel Péri, 
31000 Toulouse

Moyens pédagogiques : Supports de cours & Vidéoprojecteur

Type de formation : Présentiel (possibilité à distance)

Moyens de contrôle de l’assiduité : 
Une attestation de fin de formation et une feuille d’émargement

Support remis : fichier .pdf avec l’intégralité des points abordés lors de la session de formation.

Délai d’accès : 1 mois en moyenne entre la demande du bénéficiaire et le début de la prestation.

Modalités d’évaluation : Quizz en début & en fin de formation

Evaluation et attestation :
Une évaluation des acquis des stagiaires sera effectuée à l’issue de la formation. Une attestation 
de fin de formation sera ensuite délivrée.

Accessibilité : 
Une étude de faisabilité sera effectuée en cas de situation de handicap. Une salle accessible 
est mise à disposition pour les personnes à mobilité réduite.

Taux de satisfaction 2022 de l’Organisme de Formation : 91,3%
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