LES CLES POUR UN DEPOT DE BREVET EFFICACE
PUBLIC CONCERNE
Responsables de la propriété
industrielle, préparant son
premier dépôt de brevet ou
souhaitant améliorer sa pratique
après de premiers dépôts
PRÉREQUIS
Connaissances de base sur le
dépôt d’un brevet
DURÉE
7 heures
METHODE PEDAGOGIQUE
Exposé théorique illustré de cas
réels, exercices d’application,
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.

Gagnez du temps et de l’aisance dans le travail avec votre
conseil en propriété industrielle et augmentez l’efficacité de
vos brevets !
La rédaction de brevet est un exercice délicat pour lequel on mandate
généralement un conseiller en propriété industrielle. Pour autant,
l’entreprise joue une part active dans la préparation, la rédaction et
la validation du brevet. Pour se focaliser sur les points essentiels et
prendre les bonnes décisions, il faut bien comprendre les étapes et
les enjeux de la rédaction du brevet.
OBJECTIFS
A l’issue de la formation, vous serez capable de :
• Préparer les informations utiles dès le démarrage du processus
• Concentrer votre relecture de validation sur les éléments essentiels
du brevet en lien avec votre objectif
PROGRAMME
Contenu d’un brevet
• Plan général et contenu d’un brevet
• Objectif et importance respective de chaque partie du brevet
• Rôles et responsabilités du client et de son conseil en propriété
industrielle
Technique de rédaction des revendications, partie essentielle du
brevet
• Méthode visuelle de l’arbre des moyens
• Points de vigilance lors de la relecture du brevet
• Exercice de rédaction et d’analyse de revendications
Adaptation de la rédaction du brevet selon les objectifs de l’entreprise
• Rédiger pour faciliter la délivrance du brevet
• Rédiger pour faire obstacle à la contrefaçon et défendre la validité du
brevet en cas de procès

+

LE BREVET EST-IL LA BONNE SOLUTION POUR VOUS ?
Avant d’aborder les clés pour un dépôt de brevet efficace, vous êtesvous assuré que le brevet est la meilleure tactique pour atteindre votre
objectif ? La formation « FAIRE DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE UN
OUTIL STRATEGIQUE DE L’ENTREPRISE » vous fournit un cadre
d’analyse pour valider votre choix avant de vous lancer.
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