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Protéger et Valoriser votre savoir-faire
La propriété intellectuelle au service de l’entreprise
Vos produits sont le fruit de votre savoir-faire et chaque composante est un actif de propriété intellectuelle : le nom est
potentiellement une marque ; l’emballage peut être un dessin & modèle ; la recette est un savoir-faire historique et secret ; le
procédé de fabrication est peut -être brevetable ; le slogan peut être protégé au titre du droit d’auteur...
La propriété intellectuelle a pour objectif de protéger ses différents atouts.
Identifier ses actifs vous permet de mettre en place les outils de protection nécessaires et adéquats afin de pouvoir les
défendre, les exploiter et ainsi les valoriser.
Cette formation vous permettra d’éviter des écueils structurants comme avoir à changer en catastrophe le nom de votre
produit phare car potentiellement contrefacteur d’une marque concurrente ou de réaliser que votre sous-traitant exploite
pour son propre compte les recettes et savoir-faire de votre fabrication !

Objectifs pédagogiques


Identifier les actifs de propriété intellectuelle de votre société
Connaitre les différents types de protection
Acquérir les réflexes pour surveiller les actifs de PI de vos concurrents
Identifier les axes de protection de vos actifs dans vos contrats internes et externes.
Gérer la rédaction des aspects contractuels de l’exploitation ou de la protection des actifs de propriété intellectuelle






Programme
Programme
IDENTIFIER VOTRE SAVOIR FAIRE




Les produits :
Le nom, l’emballage, le design, les recettes, les slogans, les couleurs, les visuels, …
La communication :
Les sites internet, les campagnes et supports publicitaires, les noms de domaines, dénomination sociale, enseigne
et nom commercial
L’innovation technique
Le savoir-faire, les recettes, les procédés de fabrication, les ingrédients, la recherche…

PROTEGER VOTRE SAVOIR-FAIRE
 Le secret
 Le droit d’auteur
 Les marques
 Les dessins & modèles
 Les brevets
 Les dispositifs d’accompagnement au service des entreprises
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EXPLOITER VOTRE SAVOIR FAIRE
 Accord de confidentialité
 Contrats de travail
 Clauses de propriété intellectuelle dans les contrats commerciaux
 Les accords d’exclusivité
 Contrat d’exploitation : contrat de licence et de cession
DEFENDRE VOTRE SAVOIR FAIRE
 Surveillance et bases de données
 Contrefaçon
 Concurrence déloyale
 Responsabilité contractuelle

Méthodes pédagogiques
Exposé
Débat : Questions- Réponses
Cas Pratiques

Durée : 1 jr ( 7 Heures)
Lieu : Languedoc Roussillon/Midi Pyrénées

Support

Coût de la formation

Un support de formation (power point) sera remis à chaque
participant

Tarif adhérent : 312,50 HT
soit 375,00 € TTC/pers
Tarif non adhérent : 437,00 HT
Soit 524,40, € TTC/pers

Public visé et prérequis

Intervenant

Toutes personnes concernées par l’identification et
l’exploitation des actifs de propriété intellectuelle dans
l’entreprise : Direction, fonction juridique , fonction
marketing ,fonction production
Aucun prérequis nécessaire

Hortense de Roquette-Buisson
Avocat au Barreau de Toulouse
Avocat Partenaire de LRIA et ARIA MP pour toutes les
questions Industries-Commerce
Ancienne Responsable Juridique du GROUPE DISTRIBORG
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