DATES
Formation programmée à la
demande.
HHH Nous consulter.
(1 jour - 7 heures présentiel)

LIEUX
Rennes, Paris, Nantes, Lille

TARIF
700 € HT
(Repas et pauses cafés inclus)

OPEN INNOVATION
& PROPRIETE INTELLECTUELLE
Contractualiser les résultats de l’open innovation

Public
Managers, responsables de
projets R&D, professionnels
de la propriété intellectuelle

OBJECTIFS

Formation professionnelle inter-entreprises, adaptable en intra-entreprise, éligible au CPF – Réf. WNF015

APPRENDRE à structurer un protocole de gestion de la propriété intellectuelle
dans un contexte d’open innovation

IDENTIFIER les bonnes pratiques et les erreurs à ne pas commettre pour
contractualiser les résultats de l’open innovation

Prérequis
Aucun

PROGRAMME

Pédagogie

Matin : Contenu magistral

50 % théorie - 50 % pratique

Modalités d’évaluation
Quiz, évaluation de la
formation par les participants
et remise d’une attestation
de stage

Nombre de participants
Volontairement limité à 12
pour des raisons d’efficacité

Responsable scientifique
Mourad ZEROUKHI
Directeur pédagogique
des formations

Paradigme du management collaboratif de la Propriété Intellectuelle (PI)
Nouveaux mécanismes de protection de la PI dans le cadre de l’Open Innovation (OI)
Nouveaux acteurs et métiers de la PI
Atouts et obstacles de la PI pour l’OI
Business modèles de valorisation des résultats de l’OI
Etudes de cas (IBM, P&G, Technicolor, Danone)

Après-midi : Ateliers d’application
Atelier 1 : comment conceptualiser un protocole de management collaboratif de la
PI dans le cadre de l’OI ?
Définir les termes du NDA avec les partenaires
Délimiter l’emploi des backgrounds
Définir la copropriété des foregrounds, des sidegrounds et des postgrounds
Gérer le problème des droits d’auteur dans le cas d’une coopération avec
l’Université
Atelier 2 : contractualiser l’OI : quelle stratégie choisir ? selon quels critères ?
Débriefing et clôture de la journée
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