
PUBLIC CONCERNE
Ingénieur, chef d’entreprise…

PRÉREQUIS
Aucun

DURÉE
4h + En option : 
atelier pratique de 3h

METHODE PEDAGOGIQUE
Exposé, exemples et 
questions – réponses

EVALUATION
Questionnaire de validation des
acquis

FORMATEUR
Louis-Paterne Bouan
Ingénieur généraliste. 
Diplômé du CEIPI. Conseil en 
Propriété Industrielle. Agréé INPI.
Mandataire en Brevets européens.

OBJECTIFS
A l’issue de la formation, vous serez capable de  : 
• Identifier les informations disponibles dans les brevets
• Trouver des documents brevets en lien avec votre domaine dans les 

bases gratuites
• Détecter les informations utiles dans un brevet pour trois principales 

problématiques : 
 liberté d’exploitation d’une technique
 brevetabilité d’une solution
 veille technologique et concurrentielle

PROGRAMME
Le brevet d’invention
• Qu’est-ce qu’un brevet ?
• Que peut-on breveter ?
• Comment obtient-on un brevet ? 
• A quoi sert un brevet ?

+ OPTION ½ JOURNEE SUPPLEMENTAIRE
Atelier pratique « Recherche de brevet accompagnée » 
Vous réalisez une première recherche sur un thème de votre choix et 
bénéficiez de l’expérience du formateur pour affiner et comprendre les 
résultats. Veillez à choisir un thème ne présentant pas de caractère sensible si 
l’atelier est réalisé en inter-entreprise.

Vous voulez savoir ce que préparent vos concurrents ? 
Vous bloquez sur un problème technique et cherchez des idées 
pour avancer ? Vous vous demandez si votre invention est 
vraiment nouvelle ?

Avez-vous pensé à consulter les précieuses bases de données des 
brevets ? De l’information technique unique vous y attend 
gratuitement si vous savez la trouver. Prenez de l’avance sur le 
marché : apprenez à utiliser les bases de brevets !

DECOUVRIR LA RICHESSE ET L’UTILISATION 
DES BASES DE DONNEES BREVETS
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La recherche de brevets
• Pourquoi rechercher des brevets ?
• Que trouve-t-on dans les bases de 

données ?
• Comment chercher les documents ?
• Quelles informations tirer d’un 

document brevet ?


