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Formation        
10 avril 2018 a  Bé ziérs 
Avec  Aymeric louvet, avocat spécialisé 
 Vanessa Riberty, INPI 

Stéphane Taliana, ARIST
 

Straté gié dé proprié té  industriéllé 
Sécurisez et valorisez juridiquement vos créations et innovations 

Objectifs de la formation 

✓ Comprendre les enjeux stratégiques, commerciaux et économiques de la propriété intellectuelle dans 
l’entreprise  

✓ Connaître les outils de protection et de valorisation des créations et innovations 
✓ Identifier et sécuriser les risques juridiques de propriété intellectuelle essentiels liés aux relations 

contractuelles de l’entreprise 
✓ Disposer de solutions pratiques afin d’anticiper ces risques 

Contenu 

✓ Outils de protection 
o Secret 
o Droits d’auteur (focus logiciel) 
o Brevets 
o Marques 
o Dessins et modèles 

 
✓ Contractualisation des relations et titularité des droits 

o Salariés / stagiaires ; dirigeants sociaux ; 
o Fournisseurs, sous-traitants, partenaires amont ; 
o Distributeurs, importateurs, partenaires aval 

Les intervenants 

✓ Vanessa RIBERTY, Déléguée territoriale INPI ; 
✓ Stéphane TALIANA, Coordinateur Innovation CCI Occitanie ; 
✓ Aymeric LOUVET, Avocat associé Cabinet KLYB. 

La méthode pédagogique 

Intervention croisée et interactive de l’INPI, de l’ARIST et d’un Conseil sur la base de cas concrets 
(conseil/contentieux) et d’exemples pratiques. 

Les plus de la formation 
✓ Trois formateurs, complémentaires et experts pour aborder tous les aspects pratiques et concrets de la 

protection et de la valorisation de la créativité. 
✓ Le déjeuner pris en commun est participatif. Il est inclus dans la formation 
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Durée, dates et lieu 
✓ Durée 1 jour 
✓ Mardi 10 avril 2018 de 9h à 17h à Béziers 

Public visé  
✓ Tous les professionnels membres de VINSEO, fournisseurs, équipementiers, prestataires de la filière 

vitivinicole qui souhaitent mieux protéger et valoriser améliorer leur créativité. 
✓ Les dirigeants, DG, DAF, responsables R&D et marketing… 
✓ Aucun niveau initial n’est prérequis. 

Tarif et modalités de paiement 
✓ Tarif : 250 €HT pour les membres de VINSEO, 330 €HT pour les non membres. 
✓ Ce tarif inclut les frais de gestion, la journée de formation, les documents, l’accueil et le déjeuner 
✓ Modalités d’inscription 

o A l’inscription (en ligne ou par courrier), VINSEO vous adresse 
▪ une convention accompagnée 
▪ la facture de la totalité du montant 
▪ le paiement vous est demandé en fin de mois 

✓ Annulation 
o Jusqu’au 10 février 2018, VINSEO rembourse 80% du coût de la formation 
o Après le 10/02 et jusqu’à la veille de la formation, remboursement de 50 % du coût de la formation 
o Aucun remboursement pour toute annulation au-delà de la veille 

✓ Formation organisée et produite par VINSEO dans le cadre de son plan d’action 2018 
 

VINSEO est un organisme formateur, N° 91 34 08047 34 

Inscriptions à la formation « Stratégie de PI » 
Société : 

 

Nom Prénom Fonction Email Mobile 

     

     

     

     

 

Date :      Nom de la personne qui engage la société et signature 

 

 

 

Formulaire à retourner à formation@vinseo.com  

mailto:formation@vinseo.com
mailto:formation@vinseo.com

