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staGEs DUrÉE En 
JoUrs

nomBrE DE 
sEssions DatEs PriX PaGE

staGEs transVErsaUX
Les fondamentaux de la propriété intellectuelle 2 2 4-5 fév. / 23-24 sept. 1100 € 6
Protéger et valoriser ses secrets d’affaires, idées et savoir-faire 2 1 12-13 juin 1100 € 6
Protéger et exploiter le design 2 1 31 mars -1er avril 1100 € 7
Luxe et propriété intellectuelle 1 1 5 juin 590 € 7
gestion stratégique du risque propriété intellectuelle 2 1 15-16 mai 1100 € 8
Sécuriser la conception et l’exploitation d’un site internet 1 1 11 juin 590 € 8
maîtriser les risques liés à la cybercriminalité  1 1 4 décembre 590 € 9
La propriété intellectuelle dans les marchés publics  1 1 19 novembre 590 € 9
résoudre les conflits en propriété intellectuelle par la médiation  1 1 12 septembre 590 € 10
optimiser la fiscalité de la propriété intellectuelle 1 1 7 mars 590 € 10
Protéger la propriété intellectuelle en Chine 1 1 17 juin 590 € 11
Droits D’aUtEUr Et Droits Voisins
Les fondamentaux
Les fondamentaux du droit d’auteur 2 2 29-30 janv. / 16-17 sept. 1100 € 14
Défendre ses droits d’auteur sur internet 1 1 7 février 590 € 14
Protégez vos bases de données 1 1 13 novembre 590 € 15
Sécurisez l’exploitation de vos photos 1 1 11 décembre 590 € 15
Les approfondis
Pratique du copyright aux États-Unis 2 1 3-4 avril 1100 € 16
musique : droit d’auteur et droits voisins 2 1 20-21 mai 1100 € 16
Édition littéraire et droit d’auteur 2 1 1er-2 octobre 1100 € 17
Publicité : droit d’auteur, droits voisins et droit à l’image 2 1 21-22 octobre 1100 € 17
Production audiovisuelle : droit d’auteur et droits voisins 2 1 23-24 juin 1100 € 18
Contrats de logiciels et droit d’auteur 2 1 17-18 mars 1100 € 18
Le contrat de cloud computing 1 1 8 avril 590 € 19
rémunérer les auteurs 2 1 12-13 mars 1100 € 19
gérer les créations des salariés  1 1 26 septembre 590 € 20
optimiser la fiscalité des droits d’auteur et droits voisins  1 1 27 juin 590 € 20
BrEVEts D’inVEntion
Les fondamentaux
Les fondamentaux des brevets 2 2 11-12 fév. / 7-8 oct. 1100 € 22
exploiter ses brevets : cession, licence, copropriété 1 1 19 juin 590€ 22
Les approfondis
anticiper le brevet unitaire 1 1 10 avril 590 € 23
rédiger les revendications d’un brevet 1 1 11 mars 590 € 23
gérer les inventions des salariés  1 1 13 mai 590 € 24
réussir son contrat de recherche 1 2 21 mars / 10 octobre 590 € 24
Valoriser l’innovation dans le domaine des sciences de la vie 2 1 24-25 nov. 1100 € 25
Protéger et exploiter une invention aux États-Unis 1 1 27 mars 590 € 25
Cycle sur le transfert de technologie
optimiser le contrat de transfert de technologie 2 1 14-15 octobre 1100 € 26
L’évaluation financière de la technologie 2 1 6-7 novembre 1100 € 26
La fiscalité du transfert de technologie 1 1 17 novembre 590 € 27
Cycle entier (les 3 formations) 5 1 2580 €
marQUEs Et noms DE DomainE
Les fondamentaux
Les fondamentaux de la marque 2 2 4-5 mars / 9-10 sept. 1100 € 30
Défendre ses marques sur internet 1 1 23 mai 590 € 30
Les approfondis
marques pharmaceutiques : bien choisir sa stratégie 1 1 25 juin 590 € 31
gérer la protection des marques sur les réseaux sociaux 1 2 3 juin / 19 sept. 590 € 31
Protéger ses noms de domaine 1 1 25 mars 590 € 32
Le nom de domaine au service de l’entreprise 1 1 30 sept 590 € 32
Évaluer les marques et noms de domaine de votre entreprise 2 1 27-28 novembre 1100 € 33
optimiser la fiscalité des marques et noms de domaine 1 1 17 octobre 590 € 33



L’irPi, LE cEntRE dE RéFéREncE 
En PRoPRiété intELLEctUELLE

95 %
des stagiaires satisfaits 

en 2012
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Créé en 1982 par la Chambre de commerce et 
d’industrie de région Paris Ile-de-France et l’Université
Panthéon-Assas (Paris II), l’Institut de Recherche en
Propriété Intellectuelle (IRPI) est un centre 
de recherche et d’information spécialisé en propriété
intellectuelle.
L’iRPi dispose d’un important centre de documentation, organise chaque 
année des colloques et conférences sur l’actualité jurisprudentielle, et 
publie des ouvrages spécialisés.
il propose également une offre numérique unique sur son site internet, l’Abonnement Experts, qui comprend une 
veille sur l’actualité juridique, la revue Propriétés Intellectuelles en ligne et un accès à son fonds bibliographique.
organisme d’observation et de réfl exion, il est l’interlocuteur privilégié des créateurs et responsables d’entreprises, 
des juristes, des avocats et conseils, des universitaires et des responsables institutionnels.

Pour davantage d’informations sur nos prestations : www.irpi.fr

Un centre de recherche de la chambre de commerce et d’industrie de région Paris ile-de-France
chefs d’entreprise, décideurs, apprentis, étudiants ou encore salariés : la cci de région Paris ile-de-France est 
engagée aux côtés de tous ceux qui font avancer l’économie régionale. Partout en ile-de-France, elle agit concrètement 
et innove au quotidien pour faire entendre la voix des entreprises, favoriser leur croissance, former les hommes et 
les femmes aux défi s de demain, faire grandir les projets d’entreprise et promouvoir la région capitale pour accroître 
son rayonnement.

L’iRPi certifi é iSo 9001 : 2008

notre engagement Qualité
L’effi cacité des stages de l’iRPi est garantie par la certifi cation iSo 9001 : 2008.

Afi n de répondre toujours mieux à vos attentes, la certifi cation vise plusieurs objectifs : améliorer l’écoute client, 
optimiser nos compétences et notre expertise, améliorer nos procédures, renforcer notre effi cacité et notre réactivité.



L’irPi, LE cEntRE dE RéFéREncE 
En PRoPRiété intELLEctUELLE SE FoRMER à L’irPi
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La pédagogie
Les formations de l’IRPI 
sont destinées aux professionnels confrontés, à des degrés divers, 
à des enjeux et problématiques de propriété intellectuelle. Elles sont conçues autour d’objectifs 
opérationnels et animées par des professionnels de la propriété intellectuelle, juristes en 
entreprise, avocats ou conseils.

Les formations se répartissent en deux catégories :

■ Les fondamentaux :
Initiations sur des thèmes généralistes, leur objectif 
est de permettre aux participants non spécialisés de 
comprendre rapidement les enjeux et d’acquérir la 
terminologie et les grands principes de base de la 
matière. ils constituent une première approche suffisante 
pour mesurer la dimension stratégique de la propriété 
intellectuelle pour l’entreprise et améliorer la synergie 
avec les spécialistes.

■ Les approfondis :
destinées à un public spécialisé, leur objectif est 
d’aller plus loin sur des thèmes techniques ou sur 
les spécificités du droit de la propriété intellectuelle 
appliqué à certains secteurs d’activité, d’appréhender 
des systèmes étrangers par comparaison, ou encore 
d’acquérir des méthodes de travail ou de raisonnement 
au travers de cas pratiques.

Les dispositifs de financement de la formation professionnelle

Différents organismes financeurs peuvent prendre en charge votre formation, selon que vous êtes :

1. Salarié (CDI ou CDD)
Le financement de votre formation peut être totalement ou partiellement pris en charge par votre employeur ou par 
l’organisme paritaire collecteur agréé (oPcA) auquel il est rattaché. Les formations courtes de l’iRPi peuvent s’inscrire 
dans le cadre des actions prévues par votre employeur au plan de formation de l’entreprise, ou bien dans le cadre du 
droit individuel à la formation (DIF), qui consiste en un crédit de 20 heures annuelles, rémunérées ou indemnisées, 
hors temps de travail ou durant celui-ci.

2. Chef d’entreprise non salarié
■ L’AGEFICE 
(Association de Gestion du Financement de la formation des chefs d’Entreprise) 
Point d’accueil AGEFicE Paris :
cci Paris ile-de-France – 6-8 avenue de la Porte de champerret cS 100040 – 75849 Paris cedex 17 
tél. : 01.55.65.66.40 ou 01.55.65.66.22
contact mail : stheau@cci-paris-idf.fr
www.agefice.fr

3. Travailleur indépendant ou en profession libérale
■ Le FIF-PL (Fonds Interprofessionnel de Formation des Professionnels Libéraux)
104 rue de Miromesnil – 75008 Paris
tél. : 01.55.80.50.00
contact mail : contact@fifpl.fr
www.fifpl.fr



FAitES LE choix dU sUr mEsUrE 

100 %
des participants aux

formations intra 
satisfaits en 2012

+
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vous recherchez une formation qui réponde exactement à vos besoins ?

Confiez-nous votre projet de formation, vous bénéficierez :

■  d’une prestation clé en main, adaptée à vos attentes, à l’environnement économique de votre entreprise et à vos 
problématiques,

■  d’une formation créée « sur mesure » ou l’adaptation en intra d’une formation de notre catalogue,

■  d’intervenants experts, sélectionnés en fonction de leur connaissance de votre secteur d’activité et prêts à vous 
rencontrer pour analyser votre besoin et les enjeux de la formation,

■  d’un programme de formation élaboré en commun et d'une pédagogie adaptée à la culture de votre entreprise et 
aux métiers des collaborateurs à former.

 Contactez-nous pour un devis personnalisé !
 caroline courtaigne, responsable du département formation continue
 ccourtaigne@cci-paris-idf.fr a 01.49.23.58.52

 catherine Mercuriale, chargée de clientèle
 cmercuriale@cci-paris-idf.fr a 01.49.23.58.59

« Faire échanger des participants aux profils très différents sur une 
thématique donnée, leur donner des repères pratiques utilisables 
immédiatement, rendre accessibles des concepts complexes une fois 
démystifiés avec une pédagogie et des cas pratiques simples et choisis 

à cet effet, est la mission la plus enrichissante qu’un expert du domaine puisse exercer pour 
faire partager sa passion pour cette matière.
Construire des formations sur mesure après en avoir discuté et fixé les objectifs avec une 
entreprise de forte culture interne ajoute un piquant particulier aux formations standards.
Au final, le niveau élevé de satisfaction de tous les participants constitue le meilleur moteur 
du formateur.
Merci à l’IRPI pour son soutien et ses conseils. »
 
Bernard, Consultant en propriété industrielle, mandataire agréé auprès de l’OEB, Formateur IRPI
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Contenu
◾  typologie des actifs incorporels non déposés

-  savoir-faire, secrets de fabrique, innovations non 
brevetées

-  méthodes d’affaires
-  ressources humaines et documentaires
-  bases de données et logiciels

◾ organiser la protection 
-  en interne : formalisation, processus et organisation, 

outils informatiques…
-  par le contrat : confidentialité, clauses PI, transfert 

de savoir-faire ou de technologies…

◾ Valoriser l’immatériel en 2014
-  importance commerciale, comptable et financière
-  facteurs de risques (concurrence, restructuration)
-  méthodologie : les étapes du processus de valorisation

PoUR ALLER PLUS Loin : « gestion stratégique du risque propriété intellectuelle », « réussir son transfert de  
technologie », « réussir son contrat de recherche ».

1 100 e
durée : 2 jours i 1 session i dates : 12-13 juin

objectifs
◾  identifier les actifs protégeables parmi les éléments 

immatériels non déposés et mesurer les enjeux et 
les risques du défaut de protection. 

◾  Acquérir les bons réflexes pour organiser la protection 
en dehors du dépôt. 

◾  connaître les critères de valorisation et savoir  
estimer la valeur des actifs incorporels. 

Participants
◾  Juristes spécialisés en Pi, dirigeants de petites  

structures, responsables de services propriété 
intellectuelle et valorisation, collaborateurs de 
services R&d, cadres de services comptables, 
animateurs de réseaux (pôles de compétitivité), 
avocats, conseils en propriété industrielle.

MéthodES PédAGoGiQUES
Exposés illustrés d’exemples et de cas. échanges sur 
les bonnes pratiques et les problématiques rencontrées. 
Mise en situation par un cas pratique.

intERvEnAnt
Frédéric bourguet, Avocat, Bourguet avocats

ProtÉGEr Et VaLorisEr 
sEs sECrEts D’affairEs, 
iDÉEs Et saVoir-fairE

Contenu
◾   mesurer les enjeux de la propriété intellectuelle 

pour l’entreprise
◾   identifier les outils de protection

- brevets
- marques
- droit d’auteur
- droits voisins
- dessins et modèles

◾   acquérir quelques bonnes pratiques
◾   Exploiter et valoriser ses droits

- le monopole d’exploitation
- les principaux contrats : cession et licence

◾   Contrefaçon
- anticiper
- réagir, se défendre

objectifs
◾  Mesurer les enjeux économiques et stratégiques de 

la propriété intellectuelle.
◾  Acquérir la terminologie et les grands principes en 

matière de brevets, marques, droit d’auteur et droits 
voisins, dessins et modèles.

◾  connaître les outils de protection et de valorisation des 
créations ou innovations, ainsi que les mécanismes 
de défense contre la contrefaçon.

Participants
◾  tous responsables, dirigeants ou collaborateurs 

d’entreprise, juristes non spécialisés, devant intégrer 
les enjeux de la propriété intellectuelle dans leur 
activité.

MéthodES PédAGoGiQUES
Exposés illustrés d’exemples et de cas concrets.

intERvEnAntE
Pascaline deschamps-Sboui, Responsable juridique, Satt Lutech

1 100 e
durée : 2 jours i 2 sessions i dates : 4-5 février
   23-24 sept.

LEs fonDamEntaUX DE La 
ProPriÉtÉ intELLECtUELLE
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590 e
durée : 1 jour i 1 session i date : 5 juin

objectifs
◾   Mesurer les enjeux économiques et juridiques du 

droit du luxe.
◾   Être en mesure de choisir le système de protection 

adapté pour définir une stratégie de croissance de la 
marque de luxe.

◾   Acquérir une méthodologie permettant d’identifier, 
anticiper et traiter les risques liés à la propriété  
intellectuelle de la Maison de luxe.

◾   Savoir réagir en cas de contrefaçon.

Participants
◾  Juristes, directeurs juridiques, professionnels du 

luxe en entreprises ou en agences, avocats, conseils 
en propriété industrielle, risk managers.

MéthodES PédAGoGiQUES
Exposés illustrés d'exemples et de cas concrets. 
Exercices à résoudre en groupe.

intERvEnAntE
Annabelle Gauberti, Avocat, Cabinet Crefovi

LUXE Et ProPriÉtÉ 
intELLECtUELLE

1 100 e
durée : 2 jours i 1 session i dates : 31 mars-1er avril

ProtÉGEr Et EXPLoitEr 
LE DEsiGn

Contenu
◾   Choisir sa protection

-  droit des dessins et modèles / droit des marques / 
droit d’auteur

- dépôt français, communautaire, international
- les cas du Japon et des États-Unis

◾   Exploiter et valoriser ses droits
- cession et licence : les clauses à prévoir
- pièges à éviter
- exploiter les créations de salariés / les commandes

◾   Contrefaçon : anticiper, réagir
- reconnaître les situations de contrefaçon
- prévenir les risques
- résolution amiable / action en justice : les enjeux

objectifs
◾  connaître les différents systèmes de protection du 

design industriel et leurs avantages respectifs dans 
le but de définir une stratégie de dépôts adaptée.

◾ Sécuriser la relation contractuelle avec les créateurs.
◾ Savoir réagir en cas de contrefaçon.

Participants
◾  Juristes, professionnels du design en entreprise 

ou en agence, collaborateurs de services propriété 
industrielle, de cabinets conseils ou de cabinets 
d’avocats.

MéthodES PédAGoGiQUES
Exposés illustrés d’exemples et de cas concrets. 
Analyse de documents en groupe. Exercices.

intERvEnAntE
delphine bastien, Avocat, Cabinet Delphine Bastien

Contenu
◾  Le droit du luxe

- définitions
- le caractère versatile du droit du luxe

◾ Choisir la bonne protection
-  droit des marques, droit d’auteur, droits des des-

sins et modèles ?
- dépôt français, communautaire, international

◾ Exploiter et valoriser ses droits
-  les clauses à prévoir dans les contrats de cession 

et licence
- les pièges à éviter
- exploiter les créations de salariés / les commandes

◾ Contrefaçon : anticiper et réagir
- cadre juridique et règlementaire
- reconnaître les situations de contrefaçon
-  prévenir les risques, notamment avec le commerce 

en ligne
- résolution amiable / action en justice : les enjeux

◾  Gérer les risques Pi dans la maison de luxe :  
méthodologie
- création de comités dédiés à la gestion de risques
- coordination interne et supports externes
- suivi de la « performance PI »

noUvEAU
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LEs transVErsaUX

LEs transVErsaUX

+

sÉCUrisEr La ConCEPtion 
Et L’EXPLoitation  
D’Un sitE intErnEt

590 e

PoUR ALLER PLUS Loin : « Défendre ses droits d’auteur sur internet », « Défendre ses marques sur internet »,   
« Protéger ses noms de domaine », « gérer la protection des marques sur les réseaux sociaux » et « Le nom de domaine au 
service de l’entreprise ».

+

durée : 1 jour i 1 session i date : 11 juin

Contenu
◾  À faire nécessairement avant la mise en ligne

-  textes, images, musiques : check-list des droits  
à acquérir

-  vendre sur internet : obligations légales s’imposant 
aux sites marchands (mentions légales, CNIL, CgV)

◾  La visibilité du site 
- bien choisir son nom de domaine
- assurer un référencement commercial licite

◾  Les responsabilités sur internet
-  les péripéties juridiques rencontrées lors de  

l’exploitation du site
- la responsabilité des éditeurs / hébergeurs

Contenu
◾   Connaître le cadre juridique de la propriété  

intellectuelle 
◾  Définir une stratégie de protection des actifs  

immatériels de l’entreprise
-  déposer un brevet / une marque : méthodes, alter-

natives, étapes, limites 
-  protéger les logiciels par les contrats : précautions, 

négociations
◾  Disposer d’une stratégie contentieuse pour protéger 

ses actifs 
- spécificités des régimes juridiques européens en PI
- cartographie des juridictions 
-  risques et opportunités d’un choix d’une juridiction 

locale (ex : allemagne et contentieux brevet)
- quid de la juridiction européenne unique ?

◾  mettre en œuvre une méthodologie pour gérer les 
risques Pi dans l’entreprise
- Création d’équipes « ad hoc » - Comités
- Coordinations internes et supports externes
- Suivi de la « performance » PI 

PoUR ALLER PLUS Loin : « Protéger et valoriser ses secrets d’affaires, idées et savoir-faire », « maîtriser les risques 
liés à la cybercriminalité », « L’évaluation financière de la technologie ».

objectifs
◾   Prévoir et maîtriser toutes les questions de propriété 

intellectuelle en amont de la création d’un site 
internet.

◾   Assurer la visibilité de son site sans porter atteinte 
aux droits des tiers.

◾   Être en mesure d’exploiter son site sans engager sa 
responsabilité / la responsabilité de son entreprise.

◾   Savoir anticiper et éviter les litiges.

Participants
◾   Juristes, personnes responsables de sites internet, 

commerciaux ayant en charge la gestion d’une activité 
e-commerce, conseils en propriété industrielle, 
avocats, webmestres.

MéthodES PédAGoGiQUES
Exposés illustrés d’exemples et de cas concrets tirés 
de l’expérience de l’intervenant. Exercices à résoudre 
en groupe.

intERvEnAntE
vanessa Pinheiro, Avocat, Cabinet Satis Avocats

1 100 e
durée : 2 jours i 1 session i dates : 15-16 mai

objectifs
◾   Repenser la stratégie Pi de l'entreprise sous l'angle 

de la gestion de risque. 
◾   Acquérir une méthodologie permettant d'identifier, 

anticiper et traiter les risques liés à la Pi.

Participants
◾   directeurs juridiques, responsables propriété 

intellectuelle, risk managers, responsables licensing,  
juristes, collaborateurs de services financiers.

MéthodES PédAGoGiQUES
Exposés illustrés d'exemples et de cas concrets. 
Revue de jurisprudence. Mises en situations et cas 
pratiques à résoudre en groupe.

intERvEnAnt
xavier Pican, Avocat, Cabinet Lefèvre Pelletier & Associés

GEstion stratÉGiQUE  
DU risQUE ProPriÉtÉ  
intELLECtUELLE
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LEs transVErsaUX

LEs transVErsaUX

durée : 1 jour i 1 session i date : 4 décembre

590 eLa ProPriÉtÉ 
intELLECtUELLE Dans 
LEs marCHÉs PUBLiCs

durée : 1 jour i 1 session i date : 19 novembre

Contenu
◾ rappels sur les marchés publics

- leurs spécificités
- les CCag

◾  objectifs et contraintes de l’administration en  
matière de propriété intellectuelle

◾  Panorama des clauses de propriété intellectuelle 
des marchés publics

◾ rédiger et sécuriser ces clauses
-  pour les acheteurs publics, lors de la préparation 

des marchés
-  pour les candidats, dans leurs réponses aux  

marchés : confidentialité et propriété intellectuelle

◾ Droits exclusifs et mise en concurrence

◾ aspects contentieux

objectifs
◾   Mesurer les contraintes de l’administration en matière 

de propriété intellectuelle.
◾   Appréhender les clauses de propriété intellectuelle 

des marchés publics.
◾   Apprendre à sécuriser les marchés publics en la  

matière, tant pour l’acheteur public que pour les 
candidats.

◾   Garantir la confidentialité et éviter ainsi le pillage des 
offres.

Participants
◾   Juristes, bid managers, contracts managers, chefs 

de projets, acheteurs… tous professionnels amenés 
à traiter des questions de propriété intellectuelle 
dans les marchés publics.

MéthodES PédAGoGiQUES
Exposés illustrés d’exemples et de cas concrets. 
Références à la jurisprudence et aux cahiers des 
clauses administratives générales (ccAG). échanges 
de bonnes pratiques.

intERvEnAntE
Malvina Mairesse, Avocat, Cabinet Staub et associés

Réseaux sociaux, données personnelles, e-réputation, 
intrusion dans les systèmes d’information … : l’entreprise 
est aujourd’hui confrontée à une multiplicité de risques 
liés à l’évolution constante des nouvelles technologies.

objectifs
◾   connaître et comprendre les différentes facettes du 

risque pénal des nouvelles technologies pour mieux 
les affronter et les prévenir.

◾   Acquérir une méthodologie « de réplique » pour 
identifier, anticiper, prévenir et traiter ces risques. 

Participants 
◾   directeurs juridiques, responsables propriété in-

tellectuelle, risk manager, responsables licensing, 
juristes, collaborateurs de services financiers,  
compliance managers, responsables/directeurs de 
services informatiques, webmestres.

MéthodES PédAGoGiQUES
Exposés illustrés d’exemples et de cas concrets. cas 
pratiques à résoudre en groupe.

intERvEnAntS
xavier Pican, Avocat, Cabinet Lefèvre Pelletier & Associés
bénédicte Graulle, Avocat, Cabinet Jones Day

maîtrisEr LEs risQUEs LiÉs 
À La CYBErCriminaLitÉ

Contenu
◾   Le cadre juridique général du droit pénal  

des nouvelles technologies
◾   La cybercriminalité : nouvelle menace pour l’entreprise

- risques multiformes et complexes
- causes

◾   L’arsenal répressif au service des entreprises 
- infractions de droit commun
- fraudes informatiques
- violation des données personnelles
- atteintes aux logiciels

◾   Les modes de prévention du risque 
- méthodologies de gestion de risque
- veille, audit de risques
- suivi de performance
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oPtimisEr La fisCaLitÉ 
DE La ProPriÉtÉ 
intELLECtUELLE
La fiscalité : une contrainte, mais aussi un outil. 
Apprenez à vous en servir pour sécuriser vos droits.

objectifs
◾  connaître le traitement fiscal appliqué aux éléments 

de propriété intellectuelle d’une entreprise ainsi que 
les spécificités résultant de la jurisprudence et de la 
pratique.

◾  Savoir adapter la rédaction des contrats pour en 
maîtriser les incidences fiscales.

Participants
◾  Juristes, avocats, comptables, responsables financiers.

Pré-requis
◾  connaître les principes de la propriété intellectuelle.

MéthodES PédAGoGiQUES
Exposés illustrés de cas concrets. Exercices à résoudre 
en groupe. Analyse et rédaction de clauses contrac-
tuelles en groupe.

intERvEnAntE
Stéphanie Maury, Avocat, Cabinet OX Avocats

590 e

590 e

PoUR ALLER PLUS Loin : « optimiser la fiscalité 
des droits d’auteur et droits voisins », « optimiser la 
fiscalité des marques et noms de domaine » et « La fiscalité 
du transfert de technologie ».

+

Contenu
◾   Les caractéristiques de la médiation 

-  les types de médiation : extrajudiciaire/judiciaire, 
institutionnelle, etc. 

- processus volontaire, confidentialité, neutralité
- quand et comment choisir la médiation ?

◾   Les outils juridiques de la médiation
- le règlement omPI
-  la réglementation européenne : directive et code de 

conduite
- en France : le Code de procédure civile

◾  Quand choisir la médiation en matière de propriété 
intellectuelle ?
- litiges internationaux
- litiges techniques
- dans les relations « clients/fournisseurs »
- etc.

◾  Le processus de médiation 
-  les différentes étapes : prise de contact avec les 

parties, présentation, exposé des faits, identification 
des problèmes à traiter, recherche des intérêts,

- les réunions plénières et les apartés
◾  Les outils pour le médiateur, les parties et les conseils 
◾  Quelle portée de l’accord de médiation ?
◾  avantages et limites de la médiation en propriété 

intellectuelle

durée : 1 jour i 1 session i date : 12 septembre

durée : 1 jour i 1 session i date : 7 mars

Contenu
◾  rappels de fiscalité et de comptabilité
◾  Le développement d’éléments de Pi en interne 

- qualification d’actif incorporel
-  qualification et traitement fiscal des salaires et 

redevances 
- problématique des auto-entrepreneurs

L’acquisition d’éléments protégés par la Pi
- qualification d’actifs incorporels
- TVa / droits d’enregistrement

L’exploitation d’éléments protégés par la Pi
-  qualification des sommes acquises dans le cadre  

de contrats de licence
- qualification des sommes versées
-  incidence de la fiscalité internationale et des 

conventions fiscales
- TVa

La cession de droits de Pi
- sortie d’éléments de l’actif ou de stock
- qualification du prix reçu
- TVa / droits d’enregistrement

Pratiquez la médiation en propriété intellectuelle et 
technologies de l’information. 

objectifs
◾  connaître les grands principes régissant la médiation. 
◾  identifier les litiges Pi qui se prêtent à la médiation.
◾  Acquérir les réflexes permettant de trouver une solution 

avantageuse pour toutes les parties.

Participants 
◾  Juristes spécialisés en propriété intellectuelle et 

technologies de l’information, dirigeants d’entreprise, 
directeurs juridiques et financiers, avocats, candidats 
médiateurs.

Pré-requis
◾  Posséder de bonnes connaissances en propriété  

intellectuelle.

MéthodES PédAGoGiQUES
Exposés illustrés d’exemples et de cas concrets. cas 
pratiques de mise en situation de médiation.

intERvEnAnt
Paul van den bulck, Avocat, Cabinet McGuireWoods

rÉsoUDrE LEs ConfLits En 
ProPriÉtÉ intELLECtUELLE 
Par La mÉDiation

noUvEAU
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590 eProtÉGEr La ProPriÉtÉ 
intELLECtUELLE En CHinE
objectifs
◾  comprendre et maîtriser les spécificités de la 

protection des créations et innovations (inventions 
brevetables et dessins et modèles), des marques, 
du copyright en chine  dans le but de définir une 
stratégie de protection adaptée.

◾  Mesurer les enjeux des dernières réformes sur 
l’exercice du droit de brevet.

Participants
◾  Juristes, porteurs de projets, ingénieurs brevets, 

collaborateurs de services propriété industrielle ou 
de cabinets conseils, avocats.

MéthodES PédAGoGiQUES
Exposés illustrés d’exemples et de cas concrets.

intERvEnAnt
bernard Marchaison, Consultant en propriété industrielle, 
mandataire agréé auprès de l’Office européen des brevets.

durée : 1 jour i 1 session i date : 17 juin

Contenu
◾   Déposer un brevet en Chine

- qui peut déposer ?
- pour quelles innovations / inventions ?
- quelle protection choisir : brevet ou modèle d’utilité ?

◾   Comment lutter contre la contrefaçon ?
◾   Les spécificités des dernières réformes du droit 

des brevets
◾   Comparaison avec le droit européen
◾   Les dessins et modèles : règles spécifiques
◾   Dépôt et procédure d’enregistrement des marques
◾   Comment obtenir la reconnaissance de la notoriété 

d’une marque chinoise et ses effets pour mieux 
lutter contre la contrefaçon ?

noUvEAU

« En travaillant avec l’IRPI, 
j’ai pris conscience que 
Former est un vrai métier 
avec ses codes et ses pièges 
à éviter. Préparer une 
formation, m’appliquer à 

montrer l’intérêt et l’envergure  
de sujets que je connais bien, est un 
exercice très instructif. En outre,  
les participants posent de nombreuses 
questions et les échanges sont toujours 
constructifs. J’ai effectivement autant 
appris de l’équipe pédagogique de 
l’IRPI que des participants.»
 
Vanessa, Avocat, Cabinet Satis Avocats
Formatrice IRPI
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« J’ai particulièrement 
apprécié la qualité 
pédagogique et le 
côté très pratique de 
la formation sur les 

contrats de logiciels. 
En effet, l’intervenante nous a 
apporté un éclairage professionnel 
précieux par le biais d’un travail en 
groupe sur un dossier tel que nous 
pourrions en rencontrer dans  
nos activités. 
Et surtout la grande valeur ajoutée 
de cette formation réside dans les 
supports qui nous ont été remis. »

Catherine, Conseil en Propriété Industrielle, 
LAVOIX

L’IRPI, en me faisant bénéficier, dès avant ma première intervention, 
d’une formation individuelle, m’a permis, grâce à la maîtrise 
des outils pédagogiques, d’appréhender en toute confiance mes 
premières formations. Chaque nouvelle session est élaborée en 
concertation avec les équipes de l’IRPI.

Ces journées d’échange sont d’autant sont plus intéressantes et dynamiques 
que les groupes sont limités à 10 participants. » 

stéphanie, Avocat, Cabinet OX Avocats
Formatrice IRPI
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LEs fonDamEntaUX

Les fondamentaux du droit d’auteur  ..........................................................................................  p. 14

défendre ses droits d’auteur sur internet  ...........................................................................  p. 14

Protégez vos bases de données  .......................................................................................................  p. 15

Sécurisez l’exploitation de vos photos  ......................................................................................  p. 15

LEs aPProfonDis

Pratique du copyright aux états-Unis  .......................................................................................  p. 16

Musique : droit d’auteur et droits voisins  .............................................................................  p. 16

édition littéraire et droit d’auteur  ..................................................................................................  p. 17

Publicité : droit d’auteur, droits voisins, droit à l’image  ......................................  p. 17

Production audiovisuelle : droit d’auteur et droits voisins  ...............................  p. 18

contrats de logiciels et droit d’auteur  ......................................................................................  p. 18

Le contrat de cloud computing  .........................................................................................................  p. 19

Rémunérer les auteurs  ..............................................................................................................................  p. 19

Gérer les créations des salariés  ......................................................................................................  p. 20

optimiser la fiscalité des droits d’auteur et droits voisins  ..............................  p. 20
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LEs fonDamEntaUX 
DU Droit D’aUtEUr

DÉfEnDrE sEs Droits 
D’aUtEUr sUr intErnEt

objectifs
◾  Acquérir la terminologie et les grands principes du 

droit d’auteur.
◾  Appréhender les relations entre les différents acteurs 

de la création.
◾  Savoir réagir en cas de contrefaçon.

Participants
◾  tous professionnels (responsables administratif ou 

financier, gestionnaires Rh, juristes non spécialisés…) 
confrontés à des problématiques de droit d’auteur, 
professionnels des secteurs de la culture, de la 
communication, de l’édition, collaborateurs de sociétés 
de perception et de répartition.

MéthodES PédAGoGiQUES
Exposés illustrés d’exemples et de cas concrets.

intERvEnAntE
catherine Arnaud, Chargée d’enseignement en Master,
Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines

objectifs
◾  Savoir identifier et prouver les atteintes aux droits 

d’auteur commises en ligne.
◾  Apprécier l’étendue des responsabilités des différents 

acteurs.

Participants
◾  Juristes, professionnels des secteurs de la production 

audiovisuelle ou musicale, de la culture, de la 
communication, de l’édition, professionnels d’internet, 
avocats, conseils.

MéthodES PédAGoGiQUES
Exposés illustrés d’exemples et de cas concrets.

intERvEnAnt
Guillaume teissonnière, Avocat, Cabinet Teissonnière, 
Sardain, Chevé

1 100 e

590 e

LEs fonDamEntaUX

LEs fonDamEntaUX

Contenu
◾   reconnaître les créations protégeables
◾   identifier les bénéficiaires des droits

- les œuvres à plusieurs auteurs
- les créations de salariés
- l’œuvre de commande

◾   Délimiter le cadre de la protection
- les conditions
- les droits patrimoniaux / le droit moral
- les exceptions au monopole

◾   aperçu des mécanismes de gestion des droits
◾   Contrefaçon : anticiper, réagir

- reconnaître les situations de contrefaçon
- prévenir les risques
-  mesurer les enjeux d’une action devant  

les tribunaux

durée : 2 jours i 2 sessions i dates : 29-30 janv.
   16-17 sept.

durée : 1 jour i 1 session i date : 7 février

Contenu
◾  identifier les atteintes en ligne

- contrefaçon
- atteintes au droit moral
-  contournement des mesures techniques  

de protection

◾  Prouver la contrefaçon en ligne
- constat en ligne
- saisie-contrefaçon
-  moyens techniques et respect de la vie privée  

des internautes

◾  mesurer la responsabilité des acteurs d’internet
- producteurs de contenu
- éditeurs de contenu
- annonceurs
- intermédiaires techniques
- éditeurs de services en ligne
- éditeurs de logiciels
- internautes
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590 e

590 e

ProtÉGEz Vos BasEs 
DE DonnÉEs

sÉCUrisEz L’EXPLoitation 
DE Vos PHotos

Fichier clients, site internet, blog, Content Management 
System (CMS), stockage et traitement de l’information, 
archivage électronique… les bases de données sont une 
valeur stratégique incontournable pour l’entreprise. 

objectifs
◾  Prendre les précautions juridiques nécessaires en 

amont de la conception d’une base de données dans 
le but d’anticiper les risques de contentieux.

◾ comprendre les différents mécanismes de protection.
◾  Être en mesure de se défendre contre la contrefaçon 

ou l’extraction de données.
◾  Être au fait des derniers développements jurispru-

dentiels.

Participants
◾  Juristes, webmestres, dirigeants d’entreprises, docu-

mentalistes, responsables de services informatiques.

MéthodES PédAGoGiQUES
Exposés illustrés d’exemples et de cas concrets issus 
de l’expérience professionnelle de l’intervenant.

intERvEnAnt 
Frédéric Sardain, Avocat, Cabinet Teissonnière, Sardain, 
Chevé

objectifs
◾  Être en mesure de prendre les précautions juridiques 

nécessaires à la reproduction de photos sur tout 
support.

◾  optimiser l’exploitation des photos en anticipant les 
risques de litiges.

Participants
◾  Professionnels de la communication, acheteurs d’art 

en agence, documentalistes, iconographes, juristes 
non spécialisés.

MéthodES PédAGoGiQUES
Exposés illustrés d'exemples et de cas concrets. 
Exercices à résoudre en groupe.

intERvEnAntE
Laurence veyssière, Directeur juridique, BETC EURO RSCG

durée : 1 jour i 1 session i date : 13 novembre

durée : 1 jour i 1 session i date : 11 décembre

LEs fonDamEntaUX

LEs fonDamEntaUX

Contenu
◾   Distinction base de données / son contenu
◾   sécuriser les bases de données dès leur  

conception 
-  données couvertes par un droit d’auteur /  

une marque / un droit à l’image
- données à caractère personnel
- œuvres dites « libres de droit »

◾   Commercialiser des informations publiques
◾   Protection de la base / des données
◾   Le droit d’auteur : protection et possibilité  

d’appropriation des données
◾   Le droit spécifique des bases de données
◾   se défendre contre les atteintes

- la contrefaçon de bases de données
-  notions d’utilisation et d’extraction de bases  

de données
- les voies d’action envisageables

Contenu
◾  respecter le droit d’auteur des photographes

◾  Les précautions à prendre en amont de l’exploitation 
(au regard du droit d’auteur)

◾  Les risques encourus
-  être contrefacteur / complice de contrefaçon :  

les sanctions
-  aperçu du jeu des responsabilités pour une  

diffusion sur internet

◾  respecter le droit à l’image
- le principe et les exceptions possibles
-  attention particulière pour l’exploitation de  

l’image des mineurs
- le cas des photomontages
- le droit à l’image des biens

◾  Les précautions à prendre en amont de l’exploitation 
(au regard du droit à l’image)
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mUsiQUE : Droit D’aUtEUr 
Et Droits Voisins

objectifs
◾  comprendre les relations contractuelles entre les 

différents acteurs du secteur de la musique.
◾  Sécuriser et optimiser l’exploitation des droits.
◾  Être en mesure de prévenir les litiges.
◾  Appréhender les mécanismes de gestion collective 

des droits.

Participants
◾  Juristes, collaborateurs de sociétés d’édition ou de 

production musicale, managers, business affairs, 
collaborateurs de sociétés de gestion et de perception, 
avocats.

Pré-requis
◾  connaître les principes de base du droit d’auteur 

et des droits voisins ou avoir une expérience de 
plusieurs années dans le secteur.

MéthodES PédAGoGiQUES
Exposés illustrés d’exemples et de cas concrets, 
analyse de contrats.

intERvEnAntE
carole Guernalec, Directeur juridique, Warner Chappell 
Music France

1 100 e

1 100 e

durée : 2 jours i 1 session i dates : 3-4 avril

durée : 2 jours i 1 session i dates : 20-21 mai

PratiQUE DU CoPYriGHt 
aUX États-Unis
objectifs
◾  Appréhender le système américain par comparaison 

avec le système français.
◾  Savoir sécuriser les contrats d’exploitation de droits 

d’auteur aux états-Unis.

Participants
◾  Juristes, avocats, tous professionnels confrontés à des 

problématiques liées à l’exploitation de droits d’auteur 
aux états-Unis.

Pré-requis
◾  connaître le droit d’auteur français.

MéthodES PédAGoGiQUES
Exposés illustrés d’exemples et de cas concrets, analyse 
de contrats. Exercices à résoudre en groupe.

intERvEnAnt
Paul van den bulck, Avocat, Cabinet McGuireWoods

LEs aPProfonDis

LEs aPProfonDis

Contenu
◾   Distinguer les 2 systèmes : copyright / droit d’auteur
◾   Conditions et étendue de la protection

- les œuvres protégées
- un droit moral limité
- les droits patrimoniaux et la notion de « fair use »

◾   Les bénéficiaires de la protection
- l’auteur
- la notion de « work for hire »
- les œuvres à plusieurs auteurs

◾   Les contrats d’exploitation
- particularités du système
- précautions à prendre
-  incidence des usages, contrats-types, syndicats et 

associations d’auteurs
- analyse de contrats

Contenu
◾  Les acteurs et leurs relations

- auteur / éditeur
- artiste, producteur, distributeur
- plateformes de téléchargement

◾  L’exploitation des droits
- contrat d’édition
- contrat d’artiste
- contrat d’engagement et de cession
- licence
- contrat de distribution

◾  La gestion collective des droits
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1 100 e

1 100 e

durée : 2 jours i 1 session i dates : 1er-2 octobre

durée : 2 jours i 1 session i dates : 21-22 octobre

ÉDition LittÉrairE Et 
Droit D’aUtEUr

PUBLiCitÉ : Droit D’aUtEUr, 
Droits Voisins, Droit À 
L’imaGE

objectifs
◾  connaître les spécificités du droit d’auteur appliqué 

au secteur de l’édition littéraire afin de sécuriser et 
d’optimiser l’exploitation des droits. 

◾  Être en mesure de prévenir les litiges.
◾  connaître les dernières évolutions en matière 

d’édition numérique (exploitation numérique des 
œuvres orphelines et des livres épuisés, projets 
publics et privés de numérisation et d’exploitation 
des livres).

Participants
◾  Juristes, responsables de publication, responsables 

ou chargés de projets éditoriaux, gestionnaires de 
droits, avocats.

Pré-requis
◾  connaître les principes de base du droit d’auteur ou 

avoir une expérience de plusieurs années dans le 
secteur ou avoir suivi le stage « Les fondamentaux 
du droit d’auteur ».

MéthodES PédAGoGiQUES
Exposés illustrés d’exemples et de cas concrets, analyse 
de contrats en groupe.

intERvEnAnt
Guillaume henry, Avocat, Cabinet Szleper Henry

objectifs
◾  connaître les spécificités du droit d’auteur, des droits 

voisins et du droit à l’image dans le secteur de la 
publicité afin de sécuriser et d’optimiser l’exploitation 
des droits et d’être en mesure de prévenir les litiges.

◾  comprendre les spécificités du statut social des 
artistes-interprètes.

Participants
◾  Juristes, collaborateurs d’agences ou d’entreprises, 

annonceurs confrontés, dans le cadre d’opérations 
publicitaires, à des problématiques de droit d’auteur, 
de droits voisins ou de droit à l’image, avocats.

MéthodES PédAGoGiQUES
Exposés illustrés d’exemples et de cas concrets, 
analyse de contrats en groupe.

intERvEnAntE
Laurence veyssière, Directeur juridique, BETC EURO RSCG

LEs aPProfonDis

LEs aPProfonDis

Contenu
◾   Définir le cadre de la relation auteur / éditeur 

- œuvres protégées
- droits conférés et bénéficiaires

◾   sécuriser le contrat d’édition
- les clauses indispensables 
- la rémunération de l’auteur
- les variantes du contrat d’édition

◾   L’adaptation audiovisuelle ou multimédia d’une 
œuvre littéraire
 - contrats d’adaptation et de production audiovisuelle
 - contrat d’édition multimédia 

◾   L’exploitation numérique des livres
 - exploitation du livre en ligne
 -  exploitation des livres épuisés et des œuvres 

orphelines
 -  programmes publics et privés de numérisation des 

fonds des bibliothèques

Contenu
◾  Protéger l’œuvre publicitaire

- œuvre de commande / œuvre préexistante
- rémunération des auteurs
- cession des droits de l’agence à l’annonceur

◾  identifier et prévenir les atteintes
- contrefaçon
- concurrence déloyale

◾  Exploiter les droits des artistes, mannequins, 
figurants
- embauche et statut
- rémunération et cession des droits
- droit à l’image

◾  Exploiter l’image d’un bien
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ProDUCtion aUDio-
VisUELLE : Droit D’aUtEUr 
Et Droits Voisins

Contrats DE LoGiCiELs 
Et Droit D’aUtEUr

objectifs
◾  connaître les spécificités du droit d’auteur et des 

droits voisins appliqués au secteur de l’audiovisuel. 
◾  Savoir comment sécuriser et optimiser l’exploitation 

des droits
◾  Être en mesure de prévenir les litiges.

Participants
◾  Juristes, collaborateurs de sociétés de production 

audiovisuelle ou de chaînes de télévision, tous pro-
fessionnels confrontés à des problématiques de droit 
d’auteur liées à la production audiovisuelle, gestion-
naires de droits, collaborateurs de sociétés de per-
ception et de répartition.

Pré-requis
◾  connaître les principes de base du droit d’auteur et 

des droits voisins ou avoir une expérience de plusieurs 
années dans le secteur, ou avoir suivi le stage  
« les fondamentaux du droit d’auteur ».

MéthodES PédAGoGiQUES
Exposés illustrés d’exemples et de cas concrets, 
analyse de contrats en groupe. Exercice de négociation 
contractuelle.

intERvEnAnt
Frédéric Sardain, Avocat, Cabinet Teissonnière, Sardain, Chevé

objectifs
◾  connaître les spécificités des contrats informatiques 

portant sur des logiciels et les écueils à éviter.
◾  Maîtriser la rédaction des clauses incontournables 

pour sécuriser et optimiser l’exploitation des droits.
◾  Être en mesure de prévenir les litiges.

Participants
◾   Juristes, chefs de projets informatiques, collabora-

teurs de cabinets conseils.

Pré-requis
◾   connaître les principes de base du droit d’auteur et 

des droits voisins ou avoir une expérience de plu-
sieurs années dans le secteur, ou avoir suivi le stage 
« Les fondamentaux du droit d’auteur ».

MéthodES PédAGoGiQUES
Exposés illustrés d’exemples et de cas concrets.  
Analyse de contrats en groupe.

intERvEnAntE
Marie-hélène tonnellier, Avocat, Cabinet Wolfrom  
Latournerie et associés

1 100 e

1 100 e

LEs aPProfonDis

LEs aPProfonDis

Contenu
◾  Protéger l’œuvre audiovisuelle

- identifier les auteurs
-  mesurer l’étendue des droits (internet, VoD,  

catch up TV, téléphonie mobile, produits dérivés…)

◾  Les contrats d’exploitation
- reconnaître les cas nécessitant une cession de droits
- le contrat de production audiovisuelle
- co-production, diffusion, achat de droits télévisuels

◾  Protéger la contribution des artistes-interprètes
- l’artiste et sa relation avec le producteur
- les droits voisins du producteur
- l’exploitation des droits de l’artiste
- la rémunération de l’artiste

◾  aperçu des mécanismes de gestion collective  
des droits

durée : 2 jours i 1 session i dates : 23-24 juin

durée : 2 jours i 1 session i dates : 17-18 mars

Contenu
◾  Prévoir les clauses indispensables / surveiller les 

clauses sensibles de :
- licence de progiciels / licence aSP
- accord de séquestre
- maintenance et tierce-maintenance
- développement de logiciels spécifiques
- assistance technique en régie

◾ Les précautions à prendre et les pièges à éviter
- aménager la relation avec le prestataire
- organiser le partage des responsabilités
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1 100 e

+

LE Contrat 
DE CLoUD ComPUtinG

rÉmUnÉrEr LEs 
aUtEUrs

objectifs
◾  Acquérir la terminologie relative au cloud computing. 
◾   connaître et comprendre l’organisation technique et 

l’environnement économique de cette offre. 
◾   identifier les différents acteurs et connaître leurs 

rôles respectifs et leurs relations. 
◾   Maîtriser les nouveaux risques juridiques en matière  

de propriété intellectuelle.

Participants 
◾   Juristes, responsables informatiques, responsables 

de la sécurité, acheteurs, avocats, conseils.

MéthodES PédAGoGiQUES
Exposés illustrés d’exemples et de cas concrets. étude 
de contrats. Exercices à résoudre en groupe.

intERvEnAnt
xavier Pican, Avocat, Cabinet Lefèvre Pelletier & associés

objectifs
◾  Appréhender les modes de rémunération des 

auteurs et leurs conséquences au regard de leur 
régime social.

Participants
◾  Juristes, responsables administratifs, financiers ou Rh, 

responsables d’édition ou de production, collaborateurs 
de sociétés de perception et de répartition.

MéthodES PédAGoGiQUES
Exposés illustrés d’exemples et de cas concrets.

intERvEnAntS
Guillaume henry, Avocat, Cabinet Szleper Henry
bruno Ughetto, Directeur du développement, Cabinet 
D’autant plus Expertise

LEs aPProfonDis

LEs aPProfonDis

PoUR ALLER PLUS Loin : « optimiser la fiscalité des droits d’auteur et droits voisins » et « gérer les créations des salariés ».

durée : 1 jour i 1 session i date : 8 avril

durée : 2 jours i 1 session i dates : 12-13 mars

Contenu
◾   Périmètre du service 

-  terminologie et modèles en place : Software as 
a service (Saas), Platform as a service (Paas), 
Infrastructure as a service (Iaas)

- les acteurs du cloud computing 
- implications sur la propriété intellectuelle

◾  Clauses sensibles du contrat 
- localisation des serveurs 
- propriété des contenus 
- réversibilité …

◾  Quel sort pour les données hébergées en cas de 
disparition du prestataire ?

◾  « Cloud public » et conditions d’utilisation :  
l’exemple de google

Contenu
◾  rémunérer en droits d’auteur :  

avantages / inconvénients

◾  rémunération proportionnelle ou forfait ?

◾  Payer les droits d’auteur à l’étranger

◾  influence du contrat de travail sur la rémunération 
des auteurs

◾  aperçu de la fiscalité des droits d’auteur

◾  Le régime social de l’auteur
-   quel statut social ?
-   affiliation et assujettissement
-   cotisations et déclarations
-   obligation du diffuseur



D
R

O
IT

 D
'A

U
TE

U
R

 E
T 

D
R

O
IT

S 
VO

IS
IN

S

FoRMAtion continUE iRPi 201420

GÉrEr LEs CrÉations 
DEs saLariÉs

oPtimisEr La fisCaLitÉ 
DEs Droits D’aUtEUr Et 
Droits Voisins

objectifs
◾  Savoir évaluer les contraintes et les risques juridiques 

en présence de créations de salariés. 
◾  Être en mesure de prendre les précautions nécessaires 

pour éviter les conflits.

Participants 
◾  Juristes, responsables propriété intellectuelle, colla-

borateurs de services Rh ou financiers.

MéthodES PédAGoGiQUES
Exposés illustrés d’exemples et de cas concrets. Exercices 
à résoudre en groupe.

intERvEnAnt
Pierre Massot, Avocat, Cabinet Arénaire

La fiscalité : une contrainte, mais aussi un outil. 
Apprenez à vous en servir pour sécuriser vos droits.

objectifs
◾   Savoir déterminer la qualification fiscale pertinente 

des rémunérations versées en contrepartie des  
prestations des auteurs et artistes. 

◾   identifier les charges financières et déclaratives liées 
à ces rémunérations. 

◾   Adapter la rédaction des contrats conclus avec les 
auteurs ou artistes en fonction de chaque situation 
afin d’être en mesure d’en maîtriser les incidences 
fiscales. 

◾  éviter les risques de redressement.

Participants 
◾  Juristes, collaborateurs de services Rh, financiers  

ou comptabilité, éditeurs et producteurs, avocats, 
conseils en propriété industrielle.

MéthodES PédAGoGiQUES
Exposés illustrés d’exemples et de cas concrets.  
Propositions de rédaction de clauses. Exercices à  
résoudre en groupe.

intERvEnAntE
Stéphanie Maury, Avocat, Cabinet OX Avocats

590 e

590 e

PoUR ALLER PLUS Loin : « optimiser la fiscalité de la propriété intellectuelle », « rémunérer les auteurs » et  
« gérer les créations des salariés ».

+

LEs aPProfonDis

durée : 1 jour i 1 session i date : 26 septembre

durée : 1 jour i 1 session i date : 27 juin

Contenu
◾  La fiscalité du contrat signé avec un auteur /  

un artiste interprète 
-  qualifier la prestation et déterminer la nature de  

la rémunération associée (salaire, droit d’auteur, 
rémunération complémentaire…)

- mesurer les incidences des conventions collectives 
- le cas particulier des journalistes

◾  Les obligations fiscales de l’employeur /  
du cessionnaire : 
- précompte de TVa et de cotisations sociales 
- déclaration annuelle de données sociales 
- retenue à la source d’impôt sur le revenu

◾  La fiscalité du contrat de cession de droits sur une œuvre
- qualifier les droits cédés : constituent-ils un actif  
  de l’entreprise ? 
-  obligations comptables et déclaratives lorsqu’une 

partie réside à l’étranger
- cas d’application d’une convention fiscale bilatérale
-  sécuriser la clause « redevances » (à adapter selon 

les pays !)

◾  Les mesures fiscales d’encouragement

LEs aPProfonDis

Contenu
◾   État des lieux  

- influence des relations de travail : organisation,  
  facteur humain et contrats 
- situations à risques 

◾  régime juridique et mise en œuvre sur le terrain 
-  propriété intellectuelle et droit du travail :  

loi applicable, modalités de cession des créations  
à l’entreprise

-  rémunération du créateur (exemples pris dans  
différents secteurs)

◾  Comment organiser la cession des droits en pratique  
- check-list des précautions à envisager en amont :  
  charte de création, clauses contractuelles… 
- aperçu de la procédure en cas de conflit
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LEs fonDamEntaUX

Les fondamentaux des brevets  .........................................................................................................  p. 22

Exploiter ses brevets : cession, licence, copropriété  ..............................................  p. 22

LEs aPProfonDis

Anticiper le brevet unitaire  .....................................................................................................................  p. 23

Rédiger les revendications d’un brevet  ...................................................................................  p. 23

Gérer les inventions des salariés  ...................................................................................................  p. 24

Réussir son  contrat de recherche  ...............................................................................................  p. 24

valoriser l’innovation dans le domaine des sciences de la vie  ....................  p. 25

Protéger et exploiter une invention aux états-Unis  .................................................  p. 25

optimiser le contrat de transfert de technologie  ........................................................  p. 26

L’évaluation financière de la technologie  ..............................................................................  p. 26

La fiscalité du transfert de technologie  ..................................................................................  p. 27

FoRMAtion continUE iRPi 201421
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LEs fonDamEntaUX 
DEs BrEVEts

EXPLoitEr sEs BrEVEts : 
CEssion, LiCEnCE, 
CoProPriÉtÉ

objectifs
◾  Maîtriser les règles et les outils de protection des brevets.
◾  comprendre le système afin de définir au mieux une 

stratégie de protection.
◾  découvrir les principales notions relatives à la contrefaçon.

Participants
◾  Juristes, gestionnaires de portefeuilles de brevets, 

ingénieurs, ingénieurs brevets, collaborateurs de 
services recherche et développement ou valorisation, 
collaborateurs de services propriété industrielle ou 
de cabinets conseils.

MéthodES PédAGoGiQUES
Exposés illustrés d’exemples et de cas concrets. 
Analyse de brevets et exercices à résoudre en groupe.

intERvEnAnt
Guy Puiroux, Conseil en propriété industrielle, mandataire 
agréé auprès de l’Office européen des brevets

objectifs
◾  Mesurer les enjeux des principaux contrats 

d’exploitation des brevets. identifier les clauses 
sensibles afin d’en optimiser la rédaction. Prévenir 
les litiges.

◾  Acquérir les bonnes pratiques de rédaction.

Participants
◾  Juristes, ingénieurs brevets, collaborateurs de 

services recherche et développement ou valorisation.

Pré-requis
◾  connaître la terminologie et les principes de base 

du droit des brevets ou avoir suivi le stage « Les 
fondamentaux des brevets ».

MéthodES PédAGoGiQUES
Exposés illustrés d’exemples et de cas concrets. 
Analyse de contrats en groupe. Exercice de négociation 
contractuelle.

intERvEnAntE
Patricia bedoui, Juriste, Thales Services

1 100 e

590 e

PoUR ALLER PLUS Loin : « optimiser le contrat de transfert de technologie » et « L’évaluation financière de la technologie ».

PoUR ALLER PLUS Loin : « Protéger et valoriser ses secrets d’affaires, idées et savoir-faire » et « anticiper le brevet 
unitaire ».

+

+

LEs fonDamEntaUX

LEs fonDamEntaUX

Contenu
◾   Le droit au brevet

- inventions protégeables
- conditions de brevetabilité

◾ Les différentes voies de protection
- le brevet français
- le mécanisme de la priorité
- la voie « euro PCT »
- le brevet européen
- le futur brevet unitaire
- aperçu de procédures nationales étrangères

◾ L’exploitation du brevet : cession et licence
◾ Contrefaçon : anticiper, réagir

- prévenir les risques
-  résolution amiable / action devant les tribunaux :  

les enjeux

durée : 2 jours i 2 sessions i dates : 11-12 février
   7-8 octobre

durée : 1 jour i 1 session i date : 19 juin

Contenu
◾  Les principaux contrats : les clauses indispensables 

et leurs effets
- cession et licence
- accords mixtes
- copropriété de brevets

◾  Les précautions à prendre et les pièges à éviter
- respecter les conditions de validité
- anticiper les effets des contrats
- repérer les clauses sensibles

◾  méthodologie de préparation d’une négociation 
contractuelle
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durée : 1 jour i 1 session i date : 10 avril

590 erÉDiGEr LEs 
rEVEnDiCations D’Un 
BrEVEt

objectifs 
◾  connaître le futur système unitaire et en comprendre 

les atouts.
◾  Maîtriser les risques, aléas et inconvénients du 

nouveau système.
◾  Savoir gérer le cumul brevet français ou européen / 

brevet unitaire.
◾  Maîtriser les critères de choix pour les déposants.

Participants 
◾  Juristes, dirigeants de PME innovantes, ingénieurs, 

collaborateurs de services R&d, responsables de 
projets de valorisation d’actifs immatériels, avocats, 
conseils en propriété industrielle, consultants.

Pré-requis
◾  Avoir une bonne connaissance des systèmes de 

brevets existants.

MéthodES PédAGoGiQUES
Exposés illustrés de cas concrets. 

intERvEnAnt
Frédéric bourguet, Avocat, Bourguet Avocats

objectifs
◾  Mesurer les enjeux et intégrer les contraintes 

juridiques de la rédaction de brevet.
◾  Acquérir les bonnes pratiques de rédaction afin 

d’optimiser la protection de l’invention.

Participants
◾  Juristes, ingénieurs, ingénieurs brevets, collaborateurs 

de services propriété industrielle ou de cabinets 
conseils.

Pré-requis
◾  connaître les principes de protection des brevets.

MéthodES PédAGoGiQUES
Exposés illustrés d’exemples et de cas concrets.
Exercices : analyse de brevetabilité, étude d’un dossier 
d’antériorités, analyse et rédaction de revendications.

intERvEnAntS
bernard Marchaison, Consultant en propriété industrielle, 
mandataire agréé auprès de l’Office européen des brevets
Guy Puiroux, Conseil en propriété industrielle, mandataire 
agréé auprès de l’Office européen des brevets

LEs aPProfonDis

LEs aPProfonDis

durée : 1 jour i 1 session i date : 11 mars

Contenu
◾   agenda : les étapes de la mise en place du brevet 

unitaire
◾   Les aspects réglementaires 

-  compétences : secteurs, dépôts, nullité, contrefaçon, 
contrats

- procédure de dépôt
- juridictions
- mandataires

◾   Les avantages / les inconvénients
◾   Les critères de choix d’une stratégie de dépôt

- technique, industriel et commercial
- stratégique
- financier
- juridique (forum shopping)

Contenu
◾ Principes et exigences de la rédaction de brevet

◾ Les bonnes pratiques
- analyser les données fournies par l’inventeur
- rechercher et analyser l’état de la technique
- formaliser l’invention
- ajuster les revendications en cours de procédure

◾  mesurer l’impact de la rédaction sur les risques  
de litiges

antiCiPEr LE BrEVEt 
UnitairE noUvEAU
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GÉrEr LEs inVEntions 
DEs saLariÉs

rÉUssir son Contrat  
DE rECHErCHE

objectifs
◾  Savoir évaluer les contraintes et les risques juridiques 

en présence d'invention de salariés. 
◾  Être en mesure de prendre les précautions nécessaires 

pour éviter les conflits.

Participants 
◾  Juristes, responsables propriété intellectuelle, ingénieurs 

brevets, responsables recherche et développement, 
chargés de valorisation, collaborateurs de services Rh 
ou financiers, avocats, conseils en propriété industrielle.

MéthodES PédAGoGiQUES
Exposés illustrés d’exemples et de cas concrets tirés  
de l’expérience de l’intervenant et de la jurisprudence 
récente. Exercices à résoudre en groupe.

intERvEnAnt
bernard Marchaison, Consultant en propriété indus-
trielle, mandataire agréé auprès de l’Office européen des 
brevets

objectifs
◾  comprendre les enjeux et les contraintes d’un  

partenariat industrie / organisme de recherche.
◾  Acquérir les outils et méthodes permettant d’organi-

ser la relation contractuelle.

Participants
◾  Juristes, ingénieurs, collaborateurs de services re-

cherche et développement ou valorisation, respon-
sables de laboratoires, collaborateurs de structures 
d’interface entre organismes de recherche et entre-
prises.

Pré-requis
◾  Maîtriser les principes de base du droit des brevets.

MéthodES PédAGoGiQUES
Exposés illustrés d’exemples et de cas concrets. 
Analyse de clauses contractuelles en groupe.

intERvEnAntE
Pascaline deschamps-Sboui, Responsable juridique, 
Satt Lutech

590 e

590 e

PoUR ALLER PLUS Loin : « gestion stratégique du risque propriété intellectuelle », « exploiter un brevet : cession, licence, 
copropriété » et « optimiser le contrat de transfert de technologie ».+

LEs aPProfonDis

LEs aPProfonDis

Contenu
◾   État des lieux

-  influence des relations de travail : organisation, 
facteur humain et contrats

- situations à risques
-  identifier l’inventeur et gérer les autres contribu-

teurs à un projet d’invention
◾   régime juridique et mise en œuvre sur le terrain

-  propriété intellectuelle et droit du travail : loi  
applicable, critères d’attribution de la propriété des 
inventions à l’entreprise, modalités de cession des 
inventions à l’entreprise

- influence des conventions collectives
- cas particulier des stagiaires
- rémunération de l’inventeur

◾   Comment organiser la cession des droits en pratique ?
-  check-list des précautions contractuelles à envisager 

en amont
◾ aperçu de la procédure en cas de conflit

- rôle de la CNIS
- analyse de la jurisprudence récente

durée : 1 jour i 1 session i date : 13 mai

durée : 1 jour i 2 sessions i dates : 21 mars
   10 octobre

Contenu
◾ Les enjeux de la collaboration

-  enjeux pour l’entreprise / pour l’organisme de 
recherche

-  enjeux contractuels

◾ typologie des contrats de recherche

◾ Préparer son partenariat
- état des lieux des droits de PI
- gestion de la confidentialité
- engagements pré-contractuels

◾ Les clauses à prévoir
- objet et financement
- confidentialité et publications
- propriété et exploitation des résultats
- prévention et règlement des conflits
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VaLorisEr L’innoVation 
Dans LE DomainE 
DEs sCiEnCEs DE La ViE

ProtÉGEr Et EXPLoitEr 
UnE inVEntion aUX 
États-Unis

objectifs
◾  Reconnaître les innovations protégeables par brevet 

dans le domaine des sciences du vivant dans le but de 
valoriser les produits de la recherche.

◾  Maîtriser les spécificités du droit des brevets en la 
matière ainsi que leur interprétation en pratique par 
l’oEb et les tribunaux.

◾  Être en mesure de préparer un dossier en vue de 
la protection d’inventions biotechnologiques et de la 
défense des droits attachés.

Participants
◾  ingénieurs brevets, conseils en propriété industrielle, 

chargés de valorisation, responsables de laboratoires, 
avocats.

Pré-requis
◾  connaître le droit des brevets et les principes généraux 

de procédure.

MéthodES PédAGoGiQUES
Exposés illustrés d’exemples et de cas concrets. 
Exercices à résoudre en groupe.

intERvEnAntE
Stéphanie Patarin, Conseil en propriété industrielle, 
Novagraaf Technologies

objectifs
◾  bien connaître les particularités du système de  

protection et d’exploitation des brevets aux états-Unis.
◾  comprendre les points essentiels de la procédure  

d’obtention de brevets et les écueils liés à l’exploitation.
◾  Être en mesure de choisir une stratégie de protection 

adaptée et d’optimiser la gestion et la défense des 
brevets américains.

◾  Maîtriser les nouvelles dispositions législatives et  
règlementaires.

Participants
◾  Juristes, ingénieurs, ingénieurs brevets, collabora-

teurs de services recherche et développement ou  
valorisation, collaborateurs de services propriété  
industrielle ou de cabinets conseil, avocats.

Pré-requis
◾  connaître les conditions de brevetabilité en France.

MéthodES PédAGoGiQUES
Exposés illustrés d’exemples et de cas concrets.  
Exercices à résoudre en groupe.

intERvEnAnt
François tanty, Conseil en propriété industrielle, Cabinet Nony

LEs aPProfonDis

LEs aPProfonDis

durée : 2  jours i 1 session i dates : 24-25 novembre

durée : 1 jour i 1 session i date : 27 mars

Contenu
◾   La brevetabilité du vivant

-  gènes, cellules souches, micro-organismes,  
animaux, plantes, méthodes de traitement  
thérapeutique / cosmétique, méthodes de diagnostic, 
procédés biologiques, nouvelles applications  
thérapeutiques, schémas thérapeutiques, découvertes 
et « alicaments »

- pratiques de l’oeB
◾   appréciation particulière des critères de nouveauté 

et d’application industrielle
◾   Les bonnes pratiques de rédaction du brevet

-  précision des revendications (notion de  
« reach-through claims »)

-  description suffisante (attention aux méthodes de 
criblage)

- méthodologie et gestion des coûts
◾   Particularismes des procédures de dépôt

- micro-organismes
- listes de séquences
-  ressources naturelles (contraintes liées à la 

Convention de rio)
- preuves expérimentales postérieures au dépôt

◾   Défense des droits
- technique d’analyse de liberté d’exploitation
- constitution du dossier de défense

Contenu
◾   obtention du brevet

- points clés de la dernière réforme
- conditions de brevetabilité

◾   Litiges impliquant des brevets américains
-  interprétation des revendications et portée du brevet : 

spécificités
- étude comparée oeB/USa
-  quelques aspects caractéristiques de l’action en 

contrefaçon aux États-Unis
◾   Cession et licence de brevet

- précautions à prendre
- pièges à éviter
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oPtimisEr LE Contrat 
DE transfErt 
DE tECHnoLoGiE

L’ÉVaLUation finanCiÈrE 
DE La tECHnoLoGiE

objectifs
◾  Mesurer les enjeux, connaître les outils et les 

contraintes juridiques propres au transfert de 
technologie.

◾  comparer les différents modes de collaboration pour 
être en mesure de choisir une stratégie adaptée.

◾  Acquérir les bonnes pratiques de rédaction contrac-
tuelle afin de sécuriser et optimiser l’exploitation  
des droits.

Participants
◾  Juristes, collaborateurs de services propriété indus-

trielle, recherche et développement ou valorisation, 
ingénieurs brevets.

Pré-requis
◾ Maîtriser les principes de base du droit des brevets.

MéthodES PédAGoGiQUES
Exposés illustrés d’exemples et de cas concrets. Analyses 
de clauses contractuelles en groupe. cas pratiques et 
mise en situation (négociation contractuelle).

intERvEnAnt
xavier Pican, Avocat, Cabinet Lefèvre Pelletier & associés

objectifs
◾  connaître les méthodes et les outils d’évaluation 

financière.
◾  Être en mesure de préparer la négociation de la re-

devance.

Participants
◾  Juristes, collaborateurs de services propriété indus-

trielle, recherche et développement ou valorisation, 
ingénieurs brevets.

Pré-requis
◾  Maîtriser les principes de base du droit des brevets.

MéthodES PédAGoGiQUES
Exposés illustrés d’exemples et de cas concrets.  
Analyse de documents en groupe. cas pratiques et 
mises en situation.

intERvEnAnt
Alain Kaiser, Associé-expert en évaluations financières 
de technologies et de marques, Fidal Innovation

1 100 e

1 100 e

SUivEz LE cycLE SUR LE tRAnSFERt dE tEchnoLoGiE : Inscrivez-vous également aux deux  
formations « L’évaluation financière de la technologie » et « La fiscalité du transfert de technologie » et bénéficiez d’un tarif 
avantageux : prix global pour ces trois formations = 2580 €

SUivEz LE cycLE SUR LE tRAnSFERt dE 
tEchnoLoGiE : Inscrivez-vous également aux 
deux formations « optimiser le contrat de transfert de 
technologie » et « La fiscalité du transfert de technologie 
et bénéficiez d’un tarif avantageux : prix global pour ces 
trois formations = 2580 €

+

+

LEs aPProfonDis

LEs aPProfonDis

Contenu
◾   Préparer le contrat

-  choisir entre les différents modes de  
collaboration : avantages / inconvénients

- prévoir les principales clauses
- connaître les pièges à éviter

◾   Préparer une négociation contractuelle  
(cas pratique)

◾   intégrer les contraintes liées au droit  
communautaire de la concurrence
- prohibition des ententes
-  mécanisme du règlement d’exemption :  

grille d’analyse
-  analyse de contrats au regard du règlement 

d’exemption

durée : 2 jours i 1 session i dates : 14-15 octobre

durée : 2 jours i 1 session i dates : 6-7 novembre

Contenu
◾  Évaluer la technologie

- identification de la problématique
- présentation d’une méthode d’analyse
- les sources d’informations et les normes

◾  négocier la redevance
- les principales techniques d’évaluation financière
- méthodologie de fixation des prix
- évaluation et négociation de contrat
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590 eLa fisCaLitÉ DU transfErt 
DE tECHnoLoGiE
objectifs
◾  Mesurer les enjeux fiscaux d’un transfert de 

technologie et optimiser le contrat.
◾  Acquérir les bons réflexes en matière de gestion 

fiscale d’un transfert de technologie.

Participants
◾  Juristes, collaborateurs de services propriété indus-

trielle, recherche et développement ou valorisation, 
ingénieurs brevets, comptables, collaborateurs de 
services financiers.

Pré-requis
◾  Maîtriser les principes de base du droit des brevets.

MéthodES PédAGoGiQUES
Exposés illustrés d’exemples et de cas concrets.  
Exercices à résoudre en groupe.

intERvEnAnt
cyril Maucour, Avocat, Cabinet Ernst&Young

LEs aPProfonDis

durée : 1 jour i 1 session i date : 17 novembre

Contenu
◾   Les grands principes de fiscalité
◾   La fiscalité française des transferts de technologie
◾   transfert de technologie / droit fiscal international / 

fiscalité comparée
◾   Le taux de l’impôt sur les sociétés
◾   Les techniques d’optimisation fiscale internationale 

des transferts de technologie
◾   Les bonnes pratiques : mise en situation

SUivEz LE cycLE SUR LE tRAnSFERt dE tEchnoLoGiE : Inscrivez-vous également aux deux formations  
« optimiser le contrat de transfert de technologie » et « L’évaluation financière de la technologie » et bénéficiez d’un tarif  
avantageux : prix global pour ces trois formations = 2580 €

+

« Depuis de nombreuses années, j’ai le plaisir 
d’accompagner l’IRPI dans son effort permanent 
de faire progresser la connaissance de la propriété 
intellectuelle et d’en faire un outil de développement 
pour les entreprises. La pédagogie est totalement 
basée sur l’interactivité autour de deux axes clefs 

dans la formation continue des professionnels : les fondements 
juridiques appréhendés dans un échange permanent entre 
l’intervenant et les participants et la mise en œuvre de ces 
fondements dans des cas pratiques.  Pour l’intervenant que je 
suis, ces échanges sont très riches et impliquent de remettre 
en question de manière permanente sa vision et ses pratiques 
professionnelles au bénéfice des participants. »

Xavier, Avocat, Cabinet Lefèvre Pelletier & Associés
Formateur IRPI
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« J’ai suivi la formation sur les 
fondamentaux des brevets dont 
j’ai apprécié la pertinence au 
regard du programme annoncé. 
Le formateur était clair et concis 
et s’est montré à l’écoute des 
questions des participants. Cette 
formation m’a permis de mieux 
comprendre le système des 
brevets et d’être ainsi plus à l’aise 
dans mon poste au quotidien. » 

stéphanie, 
Legal Affairs Coordinator, ETSI

« J'ai toujours plaisir à animer ces 
formations de l'IRPI car  
les participants sont très motivés, 
curieux et très participatifs, 
toujours dans une ambiance 
agréable et de fait j'ai l'impression 
que je fais un travail utile. » 

alain, Associé-expert en évaluations 
financières de technologies et de 
marques, Fidal Innovation
Formateur IRPI
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marQUEs Et noms DE DomainE

LEs fonDamEntaUX

Les fondamentaux de la marque  ....................................................................................................  p. 30

défendre ses marques sur internet  ............................................................................................  p. 30

LEs aPProfonDis

Marques pharmaceutiques : bien choisir sa stratégie  .........................................  p. 31

Gérer la protection des marques sur les réseaux sociaux  ..............................  p. 31

Protéger ses noms de domaine  .......................................................................................................  p. 32

Le nom de domaine au service de l’entreprise  ..............................................................  p. 32

évaluer les marques et noms de domaine de votre entreprise  .................  p. 33

optimiser la fiscalité des marques et noms de domaine  .................................  p. 33

FoRMAtion continUE iRPi 201429



m
a

r
q

u
es

 e
t 

n
o

m
s 

d
e 

d
o

m
a

in
e

FORMATION CONTINUE IRPI 201430

LEs fonDamEntaUX 
DE La marQUE

DÉfEnDrE sEs marQUEs 
sUr intErnEt

objectifs
◾  Maîtriser les règles et les outils de protection des 

marques.
◾  comprendre les différents systèmes afin de définir 

au mieux une stratégie de protection.
◾  découvrir les principales notions relatives à la contrefaçon.

Participants
◾  Juristes, gestionnaires de portefeuilles de marques, 

collaborateurs de services propriété industrielle ou 
de cabinets conseils.

MéthodES PédAGoGiQUES
Exposés illustrés d’exemples et de cas concrets. 
Exercices à résoudre en groupe.

intERvEnAntE
Maryse tonnin Philbert, Ex. Directrice du département 
des marques, Sanofi Synthelabo

objectifs
◾  Savoir identifier et prouver les différents types de 

contrefaçon de marques en ligne.
◾  Apprécier l’étendue des responsabilités des différents 

acteurs.
◾  Être en mesure de choisir une procédure de 

résolution du litige.

Participants
◾  Juristes, responsables ou collaborateurs de services 

propriété industrielle, professionnels d’internet.

Pré-requis
◾  connaître les principes de base du droit des marques 

ou avoir suivi le stage « Les fondamentaux de la 
marque ».

MéthodES PédAGoGiQUES
Exposés illustrés d’exemples et de cas concrets. 
Exercices à résoudre en groupe.

intERvEnAnt
Guillaume teissonnière, Avocat, Cabinet Teissonnière, 
Sardain, Chevé

1 100 e

590 e

PoUR ALLER PLUS Loin : « gérer la protection des marques sur les réseaux sociaux ».

PoUR ALLER PLUS Loin : « Défendre ses marques sur internet », « gérer la protection des marques sur les réseaux 
sociaux » et « Évaluer ses marques et noms de domaine ».

+

+

LEs fonDamEntaUX

LEs fonDamEntaUX

Contenu
◾   Qu’est-ce qu’une marque ?

- un outil économique
- les conditions de validité et de protection

◾   acquérir et conserver sa marque : les différentes 
voies de protection
- marque française
- marque communautaire
- marque internationale

◾   L’étendue de la protection
-  le principe de spécialité et l’exception de  

la marque notoire
- les risques de perte de la marque

◾   Les alternatives et compléments de protection
- les dessins et modèles
- l’enseigne et le nom commercial
- les noms de domaine
- le recours à la notion de concurrence déloyale

◾   Contrefaçon : anticiper, réagir

durée : 2 jours i 2 sessions i dates : 4-5 mars 
   9-10 sept.

durée : 1 jour i 1 session i date : 23 mai

Contenu
◾ identifier la contrefaçon en ligne

- cybersquatting, typosquatting, phishing
- référencement illicite
- vente en ligne de produits contrefaisants

◾ Prouver la contrefaçon en ligne

◾ mesurer la responsabilité des différents acteurs
- moteurs de recherche
- fournisseurs de liens payants
- annonceurs
- intermédiaires techniques
- éditeurs de services en ligne
- internautes

◾ faire cesser l’atteinte
- les procédures d’urgence
- la procédure alternative UDrP
-  l’action devant les tribunaux 

> les arguments du demandeur / du défendeur 
> les sanctions envisageables
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+

marQUEs PHarmaCEUtiQUEs : 
BiEn CHoisir sa 
stratÉGiE

GÉrEr La ProtECtion 
DEs marQUEs sUr LEs 
rÉsEaUX soCiaUX

objectifs
◾  connaître les spécificités du secteur pharmaceutique 

en matière de marques (critères de protection, lois 
applicables).

◾  optimiser la gestion de votre portefeuille en cohérence 
avec la stratégie de l’entreprise.

Participants
◾  Juristes, responsables et collaborateurs de 

services propriété industrielle de laboratoires 
pharmaceutiques, conseils en propriété industrielle.

MéthodES PédAGoGiQUES
Exposés illustrés d’exemples et de cas concrets. 
Exercices à résoudre en groupe.

objectifs
◾  organiser et maîtriser la présence des marques sur 

les réseaux sociaux.
◾  Savoir exploiter les médias sociaux au profit des marques.
◾  Anticiper les risques d’atteintes, protéger et défendre 

ses marques.

Participants
◾  community managers, juristes, responsables juridiques, 

webmestres, avocats, conseils en propriété industrielle.

MéthodES PédAGoGiQUES
Exposés illustrés d’exemples et de cas concrets. 
Exercices à résoudre en groupe.

intERvEnAnt
Patrick hauss, Expert en matière de nommage sur internet

LEs aPProfonDis

LEs aPProfonDis

PoUR ALLER PLUS Loin : « Le nom de 
domaine au service de l’entreprise » et « Évaluer ses 
marques et noms de domaine ».

durée : 1 jour i 1 session i date : 25 juin

durée : 1 jour i 2 sessions i dates : 3 juin
   19 septembre

Contenu
◾   Protéger un médicament par le droit des marques

- le nom, la forme
- l’environnement du médicament : packaging, slogans…

◾   apprécier la similarité des produits et services 
selon
- les classes
- les pratiques de l’INPI, des tribunaux et de l’oHmI
-  les pratiques de certains pays (gB, allemagne, 

Japon, USa)
◾   Défendre ses marques pharmaceutiques

- distinctivité des préfixes / suffixes
-  les limites à la défense des marques (amm, impor-

tations parallèles…)
- ce qu’il faut prévoir avec les douanes

◾   Lutter contre les atteintes à la marque  
pharmaceutique sur internet
-  mettre en place une stratégie de mesure et des 

démarches préventives
-  contrôler la présence de la marque sur les  

réseaux sociaux
-  revoir le positionnement de sa marque face aux 

récentes évolutions sur internet

Contenu
◾  Les réseaux sociaux : quels enjeux stratégiques 

pour les marques ?
- les évolutions récentes (panorama et statistiques)
- un nouvel outil de communication

◾  Quel cadre juridique pour les réseaux sociaux ?
- étude des conditions générales d’utilisation
- applicabilité des législations nationales ?

◾  Les atteintes faites aux marques sur les réseaux 
sociaux
- username squatting
- critique et dénigrement
- détournement de clientèle
- usurpation d’identité
- le contenu auto-généré

◾  Comment protéger sa marque sur les réseaux 
sociaux ?
- revoir la stratégie de dépôts
- ré-organiser la surveillance des marques sur internet
- enregistrer ses usernames

◾  Les outils juridiques pour résoudre les conflits
-  mesures à prendre directement auprès des réseaux 

sociaux
-  quelle mise en œuvre de la règlementation sur les 

marques ?
- le point sur l’utilisation des procédures alternatives
- procédures dissuasives et curatives
- comment bien gérer une crise d’e-réputation ?

PoUR ALLER PLUS Loin : « Défendre ses 
marques sur internet » et « gérer la protection des 
marques sur les réseaux sociaux ».

+

durée : 2 jours i 2 sessions i dates : 4-5 mars 
   9-10 sept.
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ProtÉGEr sEs noms DE 
DomainE

LE nom DE DomainE aU 
sErViCE DE L’EntrEPrisE

objectifs
◾  Maîtriser le périmètre de nommage (notamment les 

nouvelles extensions).
◾  Utiliser les nouveaux mécanismes de protection des 

marques et noms de domaine (notamment la trade-
mark clearing house).

◾  définir de nouvelles règles de protection.
◾  identifier et analyser les risques.

Participants
◾  Responsables marques et/ou noms de domaine, 

responsables informatiques, juristes, collaborateurs 
de services propriété industrielle ou de cabinets 
conseils, avocats.

MéthodES PédAGoGiQUES
Exposés illustrés d’exemples et de cas concrets. 
Exercices à résoudre en groupe.

intERvEnAnt
Patrick hauss, Expert en matière de nommage sur internet

objectifs
◾  Envisager le nom de domaine comme un outil de  

développement pour l’entreprise.
◾  comprendre le système de nommage et son organisation.
◾  Appréhender les ressemblances et les différences 

entre noms de domaine et marques pour une gestion 
cohérente.

◾  Être en mesure de contrôler la présence de l’entreprise 
sur internet.

Participants
◾  Responsables marques et/ou noms de domaine,  

responsables informatiques, collaborateurs de services 
marketing ou communication, professionnels d’in-
ternet, juristes, conseils en propriété industrielle, 
avocats.

MéthodES PédAGoGiQUES
Exposés illustrés d’exemples et de cas concrets. 
Exercices à résoudre en groupe.

intERvEnAntE
Marie-Emmanuelle haas, Avocat, Cabinet Casalonga

590 e

590 e

PoUR ALLER PLUS Loin : « Protéger ses noms de domaine », « gérer la protection des marques sur les réseaux sociaux 
» et « Évaluer ses marques et noms de domaine ».

PoUR ALLER PLUS Loin : « gérer la protection des marques sur les réseaux sociaux », « Le nom de domaine au service 
de l’entreprise » et « optimiser la fiscalité des marques et noms de domaine ».

+

+

LEs aPProfonDis

LEs aPProfonDis

Contenu
◾   Panorama du nommage en 2014

- typologie des extensions
- identification et mesure des risques
- mécanismes de protection

◾   revisiter ses méthodes de gestion et de protection
- à chaque marque sa charte de nommage
- quels critères de protection ?
-  mettre en œuvre une « domain name policy » dans 

l’entreprise
- la surveillance dans le nouveau dispositif ICaNN

◾   identifier et analyser les risques
- typologie des conflits
- quand agir ?
- comment réagir face à l’augmentation des litiges ?

durée : 1 jour i 1 session i date : 25 mars

durée : 1 jour i 1 session i date : 30 septembre

Contenu
◾  tout ce qu’il faut savoir sur le nommage

- le contexte juridique et économique
- les différents acteurs et leur rôle

◾ Les fonctions du nom de domaine
- fonctions technique et économique
- règles applicables
- comparaison marques / noms de domaine
-  enjeux et moyens d’une gestion cohérente 

marques / noms de domaine

◾ Du bon usage du nom de domaine pour une meil-
leure visibilité sur internet

-  nom de domaine et sous-domaines : outils pour 
structurer l’image du groupe

-  charte d’usage des noms de domaine et de la 
marque sur le web

- aspects contractuels

◾ La bonne gestion des différends
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ÉVaLUEr LEs marQUEs 
Et noms DE DomainE DE 
VotrE EntrEPrisE

oPtimisEr La fisCaLitÉ 
DEs marQUEs Et noms 
DE DomainE

objectifs
◾  Mettre en place des méthodes efficaces pour estimer 

au mieux la valeur d’une marque ou d’un nom 
de domaine dans le but d’optimiser la gestion du  
portefeuille.

◾  intégrer les contraintes de la norme PR nF iSo 10668 
sur l’évaluation des marques, dans la définition d’une 
stratégie de valorisation.

Participants 
◾  Juristes d’entreprise, responsables juridiques, 

collaborateurs de services financiers.

MéthodES PédAGoGiQUES
Exposés illustrés de cas concrets. cas pratiques à 
résoudre en groupe.

intERvEnAntE
Ladan Khaksar, Juriste, Inlex IP Expertise

La fiscalité : une contrainte, mais aussi un outil. 
Apprenez à vous en servir pour sécuriser vos droits. 

objectifs
◾  Savoir déterminer la qualification fiscale pertinente 

des sommes versées dans le cadre de contrats de li-
cences ou cessions de marques.

◾  identifier les charges financières et déclaratives liées 
à ces opérations juridiques.

◾  Adapter la rédaction des contrats conclus avec les titu-
laires de droits pour en maîtriser les incidences fiscales.

◾  éviter les risques de redressement.

Participants
◾  Juristes, collaborateurs de services Rh, financiers 

ou comptabilité, éditeurs et producteurs, avocats, 
conseils en propriété industrielle.

MéthodES PédAGoGiQUES
Exposés illustrés d’exemples et de cas concrets. 
Propositions de rédaction de clauses. Exercices à  
résoudre en groupe.

intERvEnAntE
Stéphanie Maury, Avocat, Cabinet OX Avocats

LEs aPProfonDis

LEs aPProfonDis

PoUR ALLER PLUS Loin : « optimiser la fiscalité de la propriété intellectuelle » et « Évaluer ses marques et noms de domaine  ».

PoUR ALLER PLUS Loin : « optimiser la fiscalité des marques et noms de domaine ».

durée : 2 jours i 1 session i dates : 27-28 nov.

durée : 1 jour i 1 session i date : 17 octobre

Contenu
◾   La cartographie des actifs immatériels de l’entre-

prise et la place des marques et noms de domaine
◾   Les enjeux de l’évaluation des marques et noms  

de domaine : 
- quand et pourquoi
- identifier les droits / territoires à évaluer
- check-list des données à exploiter 

◾   répondre aux exigences de la norme Pr nf iso 
10668 sur l’évaluation monétaire des marques

◾   Choisir une méthode efficace
- les différentes méthodes et leur maniement
- les éléments nécessaires à l’évaluation

◾   Les spécificités de l’évaluation des noms de  
domaine seuls

◾   Penser la valorisation dans le cadre d’un litige
◾   Les nouvelles extensions comme levier de valeur 

pour les noms de domaine

Contenu
◾  La fiscalité du dépôt de marque

- la marque : un actif de l’entreprise ?
-  qualification et traitement fiscal des frais de  

recherche / de surveillance

◾  La fiscalité du contrat de licence de marque
-  incidences pour le licencié suivant qu’il s’agit d’un 

particulier ou non
-  incidences pour le concédant suivant qu’il s’agit 

d’un particulier ou non
- applications de conventions fiscales bilatérales
- obligations administratives

◾  La fiscalité de la cession
- pour le cessionnaire : particulier / personne morale
- pour le cédant : particulier / personne morale
- TVa / droits d’enregistrement
- obligations administratives

◾  La fiscalité des indemnités pour contrefaçon et  
des indemnités pour non-exploitation
- pour le débiteur
- pour le bénéficiaire
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« Le support et l'intervenant 
sont très clairs et 
pédagogiques, associés à 

une vision pratique et opérationnelle 
des sujets abordés. »

nicolas, Juriste, Hub One 

« J'ai suivi une formation 
animée par un intervenant 
passionné qui transmet son 
intérêt pour le sujet traité. » 

Carine, Assistante marketing, Manitou
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rEmPLir imPÉratiVEmEnt toUs LEs CHamPs

→ À photocopier, compléter en autant d’exemplaires que d’inscriptions et à nous retourner
◾ par fax : 01 49 23 58 65
◾ par courrier : cci Paris ile-de-France - iRPi - 81 avenue de la République - 75011 Paris
◾ par mail : irpi@cci-paris-idf.fr

titre du stage :  .................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

date du stage :  .................................................................................................................................................................................

STagIaIre
nom :  .......................................................................................... Prénom :  ...................................................................................

Fonction :  .................................................................................... Service :  ....................................................................................

tél. :  ............................................................................................. e-mail :  .....................................................................................

PerSoNNe eN CHarge DU SUIVI De L’INSCrIPTIoN
nom :  .......................................................................................... Prénom :  ...................................................................................

Fonction :  .................................................................................... Service :  ....................................................................................

tél. :  ............................................................................................. e-mail :  .....................................................................................

Société :  ...........................................................................................................................................................................................

Adresse :  ..........................................................................................................................................................................................

code postal :  ............................................................................... ville :  .........................................................................................

n° SiREt :  ................................................................................... code APE :  ................................................................................

règLemeNT 

❑ par la société à réception de la facture

❑ par l’oPcA (indiquer lequel) :  ....................................................................................................................................................

❑ par chèque joint (ordre : cciR Paris idF - dGA EMc - iRPi)

cachet de l’entreprise  date et signature

ATTENTION : le nombre de participants étant limité, il est recommandé de s’inscrire au plus tôt.
durée d’une journée de formation : 7h30 (9h00 - 17h30)
Renseignements complémentaires :
◾ chargée de clientèle : catherine Mercuriale   ✆ 01 49 23 58 59
◾ Responsable du département formation : caroline courtaigne   ✆ 01 49 23 58 52

L’iRPi : n° de déclaration d’activité : 11753201275 – n° SiREt : 13001727000161 – code APE : 94.11 z

informatique et libertés
La cci Paris ile-de-France collecte ces informations pour répondre à votre demande et, au-delà, pour vous tenir informé de ses offres de service.  
vos données seront conservées tant que vous ne demanderez pas votre désinscription. Les informations ne sont pas communiquées à des tiers.  
conformément à la législation en vigueur, vous disposez d’un droit d’accès que vous pouvez exercer auprès du correspondant à la protection des données à 
caractère personnel cpdp@cci-paris-idf.fr. vous disposez également d’un droit de modification, de rectification et de suppression des données à caractère 
personnel vous concernant que vous pouvez exercer auprès de irpi@cci-paris-idf.fr ou en cas de difficulté, auprès de cpdp@cci-paris-idf.fr

bULLEtin D’insCriPtion



1. inScRiPtion 
toute inscription nécessite l'envoi du bulletin d’inscription, dûment renseigné, signé et revêtu du cachet de 
l’entreprise, par fax ou par courrier.

L’inscription sera prise en compte dès réception du bulletin d’inscription complété. Le client recevra la 
convention de formation en retour.

2. tARiFS PRoMotionnELS
En cas d’inscriptions multiples par une entreprise sur une même formation, une réduction de -20% est  
accordée sur la 3ème inscription.

Les entreprises ayant procédé à 5 inscriptions ou plus dans l’année, bénéficient d’un tarif préférentiel de -20% 
sur l’ensemble des formations du catalogue de l’année suivante.

3. ModALitéS dE RèGLEMEnt
Le client peut régler par chèque au moment de l’inscription ou, de préférence, à réception de la facture qui 
lui sera adressée à l’issue du stage. Si la formation est financée par un organisme payeur, la facture sera 
adressée à ce dernier. à compter de la date de la facture, le règlement devra être effectué au plus tard dans 
les 21 jours.

Le règlement devra être effectué par chèque libellé à l’ordre de cciR Paris idF – dGA EMc - iRPi ou par  
virement à réception de ladite facture.

Les prix sont facturés sans tvA. Les déjeuners sont offerts par l’iRPi.

En cas de règlement par un organisme financeur, l’entreprise joindra l’accord de prise en charge au bulletin 
d’inscription. Faute d’accord de prise en charge, l’entreprise sera facturée selon les conditions mentionnées 
précédemment en lieu et place de l’organisme financeur.

4. AnnULAtion
Les annulations doivent être faites par écrit (courrier, mail ou fax) au plus tard 10 jours avant le début du 
stage. Au-delà de ce délai, un dédit de 30 % est facturé. à la date du stage, les inscriptions sont définitives et 
les droits correspondants restent dus. Les remplacements sont acceptés sans frais supplémentaires.

L’iRPi se réserve la possibilité, si le nombre d’inscrits est jugé insuffisant d’un point de vue pédagogique, 
d’annuler ou de reporter la prestation jusqu’à 5 jours avant la date. L’entreprise et le stagiaire en sont  
informés par mail. Aucune indemnité ne sera versée à raison d’une annulation du fait de l’iRPi.

5. diFFéREndS évEntUELS
Si une contestation ou un différend ne peut faire l’objet d’un règlement amiable, le tribunal de Paris sera seul 
compétent pour régler le litige.
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Lieu des stages :
irPi
81, avenue de la République 75011 Paris
(Métro Rue Saint Maur - ligne 3 - sortie Rue des bluets)

horaires :
de 9h00 à 17h30
Accueil à partir de 8h45

www.irpi.fr

rejoignez-nous sur Twitter


