Lyonbiopôle
vous propose d’intégrer
le dispositif Master Class PI de l’INPI

Vous êtes DIRIGEANT ou MANAGER
d’une PME ou d’une ETI EN croissance ?
Optimisez votre stratégie de Propriété Intellectuelle
grâce aux experts de la Master Class PI.

6 jours de formation sur 6 mois
pour mettre en place les clés
et bonnes pratiques de la PI :

• Construire des stratégies de dépôts et d’exte
adaptées à vos objectifs, en lien avec vos ress

• Structurer vos process internes de gestio
innovations et de la PI
Valeur réelle

10 000 €
Coût net pour l’entreprise

3 000 €

• Gagner en autonomie dans la sécurisatio
votre processus d’innovation

• Améliorer votre prise de décision
stratégique

42 heures de formation soit :
- 2 jours d’ateliers collectifs
- 2 x 1/2 journée de diagnostic individuel
- 4 x 1/2 journée d’atelier individuel d’application
- 1 jour d’atelier collectif
Début de session : 7 et 14 mars 219 - Fin de session 17 octobre
Horaires des ateliers collectifs : De 9h30 à 17h30
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01
Atelier collectif
+ diagnostic personnalisé
• Mieux connaître les règles du jeu de la PI,
les bonnes questions à se poser.
• Savoir jouer avec les outils et règles de la
PI dans mon environnement concurrentiel.
• Enrichir mon management de la PI par
l’échange d’expériences.

02

• Réaliser un état des lieux de ma pratique
pour identifier des pistes d’actions.

4 coachings individualisés
• Créer une stratégie de protection
de vos innovations.
  •          Construire votre plan d’accès
PI : la stratégie de défense des
droits PI, la gestion contractuelle,
la veille technologique, l’évaluation
de portefeuille de titres, l’analyse
concurrentielle, etc.

03
Atelier collectif de débriefing

n

• Évaluer et discuter les acquis du parcours.

04
AIDE à l’internationalisation
business france
« 5000 € de prestation »
En fin de programme, et après
détection d’un besoin, bénéficiez
d’un accompagnement business
France sur une zone géographique
déterminée, pour un montant maximal
de 5000€ HT correspondant à 50 % du
devis.

• Aborder un thème PI spécifique et identifié
par l’ensemble des participants.

TÉMOIGNAGE
« Je suis très satisfait de la Masterclass de l’INPI. Je réfléchissais depuis
pas mal de temps à un moyen de consacrer du temps pour évaluer nos
pratiques de PI. La formation INPI, et en particulier les sessions individuelles,
nous ont permis de sensibiliser notre équipe à ces problématiques. Nous
avons ainsi pu améliorer notre manière de les aborder. De plus, nous
avons pu faire cofinancer cette formation par notre OPCA. »
Philippe VILLAIN-GUILLOT, CEO
Nosopharm

Contacts
Inpi :

Françoise Feuillet - ffeuillet@inpi.fr

Lyonbiopôle :

Justine Merlin - justine.merlin@lyonbiopole.com

Formulaire d’inscription :

https://www.inpi.fr/sites/default/files/bull_inscr_masterclass_0.pdf

Programme :

https://www.inpi.fr/fr/services-et-prestations/master-class-pi

