FAIRE DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
UN OUTIL STRATEGIQUE POUR L’ENTREPRISE
PUBLIC CONCERNE
Chef d’entreprise industrielle ou
membre de comité de direction.
Créateur d’entreprise.

Votre entreprise industrielle dispose de savoir-faire propres
qui font sa différence, sont-ils suffisamment protégés ?
Vous souhaitez vous prémunir de la copie ou en maîtriser les
conditions ? Vous voulez vous démarquer sur un marché
concurrentiel ou renforcer votre crédibilité ?

PRÉREQUIS
Vision globale de la stratégie La propriété intellectuelle offre une batterie d’outils puissants pour
d’entreprise
protéger vos actifs. Apprenez à vous poser les bonnes questions et
définissez une orientation propre en matière de propriété
DURÉE
industrielle. N’investissez que sur les brevets qui contribuent à
4h + En option : Atelier feedback
l’atteinte de vos objectifs stratégiques !
en individuel (3h)
OBJECTIFS
METHODE PEDAGOGIQUE
A l’issue de la formation, vous serez capable de :
Exposé, exemples et
• Détecter les contributions pertinentes de la propriété intellectuelle à
questions – réponses
votre stratégie d’entreprise
• Analyser la valeur ajoutée d’un dépôt de brevet pour votre entreprise
EVALUATION
Questionnaire de validation des
acquis
PROGRAMME
Approche stratégique de la propriété intellectuelle
FORMATEUR
• Développer un avantage concurrentiel grâce à la propriété intellectuelle
Louis-Paterne Bouan
• La boîte à outils de la propriété intellectuelle au service de l’entreprise
Ingénieur généraliste.
Diplômé du CEIPI. Conseil en
Propriété Industrielle. Agréé INPI.
Mandataire en Brevets européens.

Focus sur le brevet
• Définition, portée, conditions et procédure
• Utiliser les droits conférés par la propriété industrielle
Le brevet, un investissement
• Mener une analyse coûts / bénéfices du dépôt de titre de propriété
intellectuelle
• Définir une orientation stratégique en matière de propriété intellectuelle

+ OPTION ½ JOURNEE SUPPLEMENTAIRE
Atelier feedback en individuel « Définir l’orientation de mon entreprise en
matière de dépôt de brevets »
A l’issue de la formation, vous appliquez les analyses proposées au cas de
votre entreprise puis rédigez vos orientations stratégiques en matière de
propriété industrielle. En atelier, Louis-Paterne Bouan, par ses questions et
son expérience, vous aide à valider leur alignement avec vos objectifs
stratégiques.
Cet atelier donne le recul nécessaire avant un onéreux dépôt de brevet.
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