
Atelier
formation

—
J’apprends les fondamentaux 
de la Propriété Intellectuelle 
(PI)

jeudi 10 & jeudi 24 juin 2021
9h — 12h30 (puis déjeuner en commun inclus)

Plaine Images, Tourcoing

Une formation à la Propriété Intellectuelle unique 
qui permet de maîtriser la théorie et ses règles 
en les illustrant avec des exemples et situations 
pratiques réelles décryptées par une avocate en 
exercice. Un binôme d’experts complémentaires 
pour découvrir et comprendre les outils essentiels 
d’une stratégie PI gagnante.

Cette formation est idéalement adaptée aux de-
signers qui conçoivent des projets dans des do-
maines concurrentiels ou souhaitent développer 
sereinement leur activité.

Les formateurs, 
un binôme d’experts complémentaires

Amélie CAPON
Avocat Associé - Département Innovation
Spécialiste en Droit de la propriété intellectuelle
Classement 2019 des meilleurs cabinets d’avocats 
(France) – Propriété Intellectuelle –
Marques, Dessins et Modèles (Leaders League)

Vous êtes designer en activité : 
freelance, agence, salarié, 

créateur d’entreprise… et résident en 
région Hauts-de-France.

Votre besoin : 
« Je souhaite découvrir et 

comprendre les principes de la PI et le 
fonctionnement des divers outils associés. 

Je souhaite un premier avis sur mes projets 
et mes besoins liés à la PI. »

Sabine ALEXANDRE
INPI-Direction de l’Action Economique
Chargée d’affaires INPI Hauts-de-France



Atelier
formation

—
Programme

2 x 0,5 jour en présentiel, 
en ateliers collectifs

Jour 1 — jeudi 10 juin 2021
Les fondamentaux de la 
Propriété Intellectuelle
Durée : 3,5h 
Les titres de la PI, la PI et l’innovation, les stra-
tégies, les acteurs, les démarches de dépôt, les 
droits d’auteur, le brevet…

Inscription et règlement en ligne sur helloasso 
avant le lundi 07 juin à 12h. Une facture acquittée 
vous sera transmise.
   
Jour 2 — jeudi 24 juin 2021
La Marque
Durée : 3,5h 
Qu’est-ce qu’une marque ? Les stratégies, 
Comment déposer ? 
Comment se défendre ? 

Inscription et règlement en ligne sur helloasso 
avant le lundi 21 juin à 12h. Une facture acquittée 
vous sera transmise.

—

Conditions générales de vente
— un minimum requis de 6 participants inscrits par date sera néces-
saire pour la tenue des séances de formation. lille-design se réserve le 
droit de reporter ou d’annuler la formation en cas de nombre minimum 
d’inscrits non atteint.
— le nombre de places est limité à 10 participants maximum.
— l’inscription est réputée être acquise seulement après le règlement 
complet des droits d’inscriptions correspondants.
— en cas de désistement après la clôture des inscriptions, aucun 
remboursement ne pourra être effectué hormis en cas d’annulation par 
lille—design faute d’inscrits minimum à cette échéance.
— lille—design se réserve le droit d’annuler, reporter et/ou modifier les 
conditions d’organisation en cas de nécessité ou cas de force majeure.

Tarifs

Les deux demi-journées

Adhérent à lille—design :  
170€ HT (204€ TTC) 

Non adhérent :
210€ HT (252€ TTC)

Une seule demi-journée au choix

Adhérent à lille—design :
95€ HT (114€ TTC) 

Non adhérent :
115€ HT (138€ TTC)

L’inscription à cet atelier
 formation comprend : 

— les supports de formation
— le café/thé d’accueil

— un plateau repas pour le déjeuner

Evaluation / Attestation 
Une évaluation de la satisfaction des 

participants sera réalisée. Une attestation de 
formation sera remise à l’issue du stage.

Contact inscription
Orlane Rondeau

orondeau@lille-design.com

Lieu de formation
Plaine Images

99a boulevard  Descat
59200 TOURCOING


