
  
  

Mardi 28 mars 2017 

9h00 à 17h30 À NEUCHÂTEL 
Lieu : CENTREDOC - Jaquet-Droz 1,  

CH-2002 Neuchâtel, Suisse. 

               

 

DURÉE : 1 JOUR 

PRIX : 980 CHF 

 

 

OBJECTIFS 
 Sensibiliser à l’importance d’avoir une vraie 

stratégie PI. 

 Introduire des méthodes pour construire 
cette stratégie. 

 Identifier les critères de décision 
(contraintes, risques) pour définir une 

stratégie PI. 

 Acquérir des réflexes pour manager et gérer 
la PI. 

 
 

PUBLIC 

Responsables d’entreprises, Responsables R&D 
et innovation, Responsables PI, Ingénieurs 

brevets, Conseils en PI, Chargés de valorisation, 
Juristes, et tous les acteurs du développement 

économique 

 
Intervenant 
Eric RADZIMSKI 

Conseil en Propriété Industrielle, ancien 
Directeur Propriété Intellectuelle en industrie.  

 

Pré-requis 
Maîtriser les fondamentaux de la propriété 

intellectuelle. 

 

Pédagogie 
 Exposés et cas pratiques. 

 Dialogue entre l’intervenant  
et les participants. 

 Echanges de bonnes pratiques. 

 

 
 

 
 

PROGRAMME de la formation 
 

 

Analyse des actifs de PI et stratégies de 
propriété industrielle 

 Le rôle croissant de la PI dans l’entreprise 

 La détection des innovations 

 La stratégie de protection : que protéger ? 
Pourquoi déposer un brevet ? Quelle sorte de 
brevet ? 

 Utiliser la complémentarité des droits 

 Coûts de PI et de R&D 

 

Le management stratégique de la PI et 
valorisation 

 La gestion offensive de la PI 

 Quelles sont les stratégies de valorisation? 

 Quels sont les critères d’analyse et de 
décision ? 

 La structuration et la gestion d’un portefeuille 
de PI cohérent 

 Exemples et analyses de cas 

 

Conclusion : les bonnes pratiques  

 
 

 

 

Formation développée et mise en œuvre par : En collaboration avec : 

STRATÉGIE DE PI : 

BONNES PRATIQUES EN ENTREPRISE 



| 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 « Stratégie de propriété intellectuelle » qui aura lieu 

le mardi 28 mars 2017 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 : 21/03/2017 

  
 
 

 

Date :      /     /2017 

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 :  

 

STRATÉGIE DE PI : 

BONNES PRATIQUES EN ENTREPRISE 

 


