
  
  

Mercredi 8 juin 2022 
De 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30 

En présentiel, à Neuchâtel 
 

TARIF: 980 CHF 
  
 

OBJECTIFS 
• Connaître les différentes voies de 

protection possibles et choisir en fonction 
de ses besoins la meilleure voie. 

• Comprendre les différentes stratégies de 
contentieux possibles et choisir la meilleure 

stratégie en fonction de son entreprise. 
 

PUBLIC 
• Dirigeants  

• Cadres 
• Juristes généralistes ou spécialisés 

• Chargés de valorisation, responsable PI 
• Conseils en Propriété Industrielle 

• Partenaires du développement des 
entreprises 

 
 
 
 

Intervenant 
• Marc BETHENOD, Conseil en propriété 

industrielle. 
 
 

Prérequis 
• Maîtriser les bases de la PI. 

 
Méthodes pédagogiques 

• Présentations. 
• Exemples. 

• Echanges de bonnes pratiques. 
 
 
 
 

 
CONTENU PEDAGOGIQUE 

 
 

Le brevet unitaire, une discussion de longue haleine 
 
Brevet européen, brevet unitaire, brevet nationaux : 
caractéristiques de chaque procédure 
 

• Pays signataires du brevet unitaire 
• Comparaison des détails de procédure (délais, 

formalisme, lieu de dépôt et d’examen…) 
• Taxe annuelle, coûts de traduction et système de 

compensation 
 

La période transitoire du brevet unitaire 
 

• Dérogation à la compétence exclusive de la Juridiction 
unifiée : Opt out, Opt in 

• Traduction 
 

La Cour Européenne des brevets 
 

• Les différents sièges et leurs champs de compétence 
• Les frais de procédure 

 
Gestion des litiges : quelle stratégie choisir ? 
 

• Annulation du brevet, contrefaçon : avantages et 
inconvénients des différents systèmes 

• Quelle influence sur le forum shopping ? 
• Les mesures conservatoires 

 
 

       Formation développée par : 

FORMATION 
BREVET UNITAIRE ET BREVET 

EUROPEEN : APPROCHE 
STRATEGIQUE 

En collaboration avec : 



       | BULLETIN D’INSCRIPTION (vaut bon de commande) 
 

 
 
     

 
 
 

Le bulletin est à retourner par courrier ou par e-mail à CENTREDOC :  
Jaquet-Droz 1, CH-2002 Neuchâtel - info@centredoc.ch 

 
 

Nom du participant :  ........................................................... Prénom :  .........................................................................  

Société :  ............................................................................... Fonction :  ........................................................................  

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

Code postal :   ....................................................................... Ville : ................................................................................  

Téléphone :  .................  ........................................................ E-mail :  ............................................................................  

 
 
 

 
  Je m’inscris à la formation « Brevet unitaire et brevet européen : approche 

stratégique » qui aura lieu mercredi 8 juin 2022 de 9h00 à 17h30 à Neuchâtel.  
(CENTREDOC - Jaquet-Droz 1, CH-2002 Neuchâtel, Suisse). 

 
 

  Tarif : 980 CHF, pauses et repas inclus, hors TVA 
                                

   
Paiement sur facture de CENTREDOC.  
La finance d'inscription restera due en cas de désistement après le délai d'inscription. 

  
Date limite d’inscription : 03/06/2022. 

  
 
 

 

Date :      /     /2022 

Nom du signataire :       
 
 
Renseignements :  
CENTREDOC 
Jaquet-Droz 1 
CH – 2002 Neuchâtel 
Tel:+41 32 720 51 31 
info@centredoc.ch 
www.centredoc.ch 

 

 
 

 

Cachet et signature :  

 

BREVET UNITAIRE ET BREVET 
EUROPEEN : APPROCHE 

STRATEGIQUE 
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