
IP L2PRO : CONCEVOIR ET FINANCER SA 
STRATÉGIE DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Les marques, les brevets, les procédés, le système d’information voire l’ensemble des 
connaissances détenues dans l’entreprise peuvent être remis en cause par une prise en compte 
trop tardive. Souvent sous-estimés, ces éléments sont au cœur de la valorisation de l’entreprise.

La protection et le financement de ce patrimoine immatériel requièrent une stratégie spécifique. 
Start-up, PME et ETI doivent maîtriser un réseau complexe d’implications juridiques, nationales et 
internationales. Mais comment piloter ses conseils ?

La formation des dirigeants et parfois du personnel s’avère essentielle non seulement pour les 
jeunes entreprises innovantes, issues de la recherche, mais pour toutes celles qui misent sur des 
secteurs innovants. PMEfinance-EuropeEntrepreneurs met à votre disposition une formation à 
distance de haut niveau, entièrement en français. 

Sur la base d’une à deux heures par semaine, pendant 10 semaines, sur Internet et sur téléphone 
mobile, IP L2PRO vous apprend à :

è Consolider la valorisation de votre entreprise ;

è Vous protéger des contentieux avec vos concurrents ou vos employés ;

è Pérenniser votre modèle économique ;

è Renforcer vos avantages concurrentiels à l’international ; 

è Mieux financer vos innovations ;

è Mieux piloter vos conseils juridiques et financiers.

UN PROGRAMME DE FORMATION 

è Pragmatique et concret ;
è Pour dirigeants de start-up et PME.

GRATUIT* ET ÉCONOME EN TEMPS
è Une heure par semaine ;
è Sur smartphone, tablette, PC et Mac.

DES RÉPONSES PRATIQUES ET STRUCTURÉES
 è Comment protéger sa propriété intellectuelle ;
 è Comment la financer ;
 è Comment la valoriser.

IP L2PRO : UNE PLATE-FORME MOBILE POUR
SE FORMER PARTOUT, À TOUT MOMENT

*Pour les membres de PMEfinance-EuropeEntrepreneurs et les entrepreneurs invités aux focus groups.



• Entrepreneurs

• R&D • DAF • DRH

• Directions juridiques

• Essaimages, spin-off

• Focus groups : biotechs-santé, 
software-apps, industrie, 

services…

 • Une session d’une heure 
par semaine animée

 par un expert 

 • 10 semaines 
de mai à juillet 2017

• Un site Internet dédié 

• Des supports pédagogiques

 • Des quiz associés

• Un forum pour des échanges 
intersessions entre participants 

et formateurs

PUBLIC DURÉE MOYENS

CALENDRIER

2 MAI 
Constitution des focus groups
Brevets

9 MAI 
Certificats d’utilité
Marques 

16 MAI 
Droit d’auteur
Dessins, modèles et autres droits 

19 MAI
Analyse du marché, recherches en vue d’un dépôt, 
surveillance du marché.

30 MAI 
Dépôt - stratégie nationale et internationale /
Salariés - contrats, rémunération, clauses 
particulières.  

6 JUIN 
Collaborer pour innover

13 JUIN
Accords de licence

20 JUIN
Obtenir un financement

27 JUIN
Normalisation

4 JUILLET
Litiges et contentieux

11 JUILLET
Synthèse globale : 
retours des participants sur l’ensemble de 
la formation (contenu, qualité des supports 
pédagogiques, organisation…)

COMMENT S’INSCRIRE À IP L2PRO ?

Par mail : catherine.delorme@pmefinance.org

Par courrier : en retournant votre carte de visite ou le formulaire d’inscription ci-dessous à l’attention de 
Catherine Delorme à : PMEfinance - 68 rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 Paris

Nom : 

Prénom : 

Entreprise : 

e-mail : 

Mobile : 

Fonction :

En partenariat avec :


