PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE :
CONCEPTS ET UTILISATIONS

Les fondamentaux du droit d’auteur, du droit des marques et des signes distinctifs,
du droit des brevets, du droit à l’image
Objectifs de la formation :
Acquérir les grands principes du droit de la propriété intellectuelle (droit d’auteur, droit des marques, droit des brevets), ainsi que
des droits connexes (droit sur les signes distinctifs, droit à l’image).
Connaitre les outils de protection et de valorisation des créations ou des innovations, ainsi que les mécanismes d’autorisation
(contrats) et de défense des droits (action en contrefaçon, action en concurrence déloyale).

Prérequis :
Aucun.

Durée, horaires et lieux :
1 journée soit 7h soit de 9h00-12h30 / 13h30-17h00
Montpellier (34)

Moyens pédagogiques et méthodes utilisées :
Suivi et évaluation : Méthode active et participative
Énoncés théoriques - Exercices d’application - Le stagiaire est évalué en début et en fin de formation.

Public :
Professionnels Libéraux et leurs salariés
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Contenu de la formation :
Matin (9h – 13h)
I. Le droit d’auteur
 La protection par le droit d’auteur
 Les bénéficiaires de la protection
 Les droits conférés
 Les exceptions au droit d’auteur
 Les aspects contractuels (autorisation)
 Les sanctions des atteintes au droit d’auteur
II. Le droit des marques
 L’objet de la protection
 Les conditions d’octroi de la protection
 Les prérogatives conférées
 L’exploitation des droits
 La défense des droits
Après-midi (14h – 17h)
III. Le droit des brevets
 L’objet de la protection
 Les conditions d’octroi de la protection
 Les prérogatives conférées
IV. Le droit sur les signes distinctifs
 Le nom commercial
 La dénomination sociale
 L’enseigne
 Le nom de domaine
V. Le droit à l’image des personnes
 Le contexte
 Le régime juridique

Modalités d’évaluation :
Contrôle continu.

Intervenant :
Alexandre Bories, Docteur en droit. Avocat, Spécialiste en droit de la propriété intellectuelle et en droit des NTIC.
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