
Génération 

INPI
Connaissez-vous  
la propriété industrielle ?

L’INPI vous propose 
5 stages de formation  
interactifs gratuits 
et des outils pédagogiques 
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* « Nous nous engageons à ne pas communiquer vos coordonnées. 
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, 
vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de retrait des données 
personnelles vous concernant en écrivant à :
Rouge Vif junium - 135 avenue de Wagram - 75017 Paris. »

Un fichier d’activités permettant 
aux enseignants de travailler 
avec leurs élèves et étudiants sur 
de nombreux thèmes, du tour 
d’horizon général de la propriété 
intellectuelle à des sujets plus 
approfondis.

Un ouvrage de référence  
« La propriété intellectuelle au 
service de l’innovation » fournissant 
aux enseignants de nombreuses 
informations thématisées sur la 
propriété intellectuelle.

Un guide pédagogique proposant 
des pistes d’exploitation du kit et 
les corrigés des activités.

Un mémo-élève présentant les 
notions essentielles de la propriété 
intellectuelle. Chaque fiche 
est déclinée en deux niveaux : 
essentiel et approfondi pour 
s’adapter aux élèves de lycée 
comme aux étudiants.
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COUPON-RÉPONSE

Coordonnées du demandeur du stage*

Nom :   Prénom : 

Fonction :  

Discipline enseignée :  

Téléphone :   Email :  

Coordonnées de l’établissement accueillant le stage

Nom :   

Adresse :   

Code postal :   Ville :  

Téléphone :   

Stage souhaité : 1  2  3  4  5 

Nombre de stagiaires  (à partir de 8 stagiaires) :  

Dates indicatives de stage souhaitées :  

POUR RÉSERVER UN STAGE GÉNÉRATION 
INPI, PLUSIEURS POSSIBILITÉS :

•  Contacter Lise TOLDRE au 06 29 92 31 18 ou par mail :  
lise.toldre@rougevif-junium.fr

•  Remplir le formulaire de commande en ligne sur   
www.rougevif-junium.fr

•  Remplir le coupon-réponse ci-dessous et le retourner à :  
Rouge Vif junium - Lise Toldre 
135 avenue de Wagram - 75017  PARIS 

LE KIT GÉNÉRATION INPI

Accessible à chaque enseignant à l’issue du stage, il se 
compose de nombreuses ressources pédagogiques mises 
à la disposition des enseignants pour les accompagner 
dans la découverte des enjeux de la propriété industrielle. 

1 KIT - 4 OUTILS

Destiné aux professeurs de lycée et 
de l’enseignement supérieur.

La salle de formation doit être équipée d’un 
vidéoprojecteur et d’enceintes, d’un accès Internet  
et d’au moins un poste informatique pour 2 participants
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Établissement public sous la tutelle  
du ministère chargé de l’Économie,  
de l’Industrie et du Numérique, l’Institut 
National de la Propriété Industrielle 
s’adresse à un public très large 
d’innovateurs, des PME/PMI aux 
grandes entreprises en passant par  
des chercheurs ou inventeurs.

Parmi ses missions, l’INPI souhaite 
accompagner les futurs acteurs 
économiques dans le domaine de 
l’innovation en leur offrant les clés 
de compréhension de la propriété 
industrielle.

Fort de sa volonté de faire découvrir 
au plus grand nombre la propriété 
industrielle, l’INPI propose donc 
aux professeurs de lycée et de 
l’enseignement supérieur un 
programme de stages de formation 
appelé Génération INPI.

Ces stages visent à sensibiliser 
les enseignants à la propriété 
intellectuelle, et plus particulièrement 
à la propriété industrielle. Ils 
leur permettront d’appréhender 
l’importance de la propriété 
industrielle dans la vie économique et 
la vie quotidienne. 

Les formations s’appuient notamment 
sur différents outils pédagogiques 
accessibles à chaque enseignant à 
l’issue des stages.
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5 STAGES d’1 JOURNÉE proposés dans le cadre du programme 

Au choix : 1 formation générale à la propriété industrielle et 4 formations thématiques 

SOCLE COMMUN 
AUX 5 STAGES

•  La présentation des ressources pédagogiques mises 
à la disposition des enseignants dans le kit Génération 
INPI 

•  La prise en main du kit avec la mise en application de 
cas concrets pendant le stage

•  La mise en exergue de la richesse des informations 
présentées sur www.inpi.fr

•  La découverte des bases brevets, marques, dessins et 
modèles de l’INPI

LES ESSENTIELS 
DE LA PROPRIÉTÉ 
INTELLECTUELLE

•  Découverte de la propriété intellectuelle, et plus 
spécifiquement de la propriété industrielle et ses titres : 
le brevet, la marque, les dessins et modèles

•  Les procédures de dépôt en France et à l’international
•  Les enjeux de la propriété industrielle dans la 

vie économique d’une entreprise et dans la vie 
quotidienne

PROTÉGER L’INNOVATION 
TECHNIQUE : 
LE BREVET

•  Le brevet en France : son rôle, les critères de 
brevetabilité, la procédure de dépôt 

•  Le brevet à l’étranger : le dépôt PCT, le brevet 
européen, les coûts

•  Lire et comprendre un brevet
•  La vie du brevet et l’importance de la veille 

PROTÉGER  
L’ASPECT MARKETING  
DES CRÉATIONS :  
LA MARQUE ET LE 
DESSIN ET MODÈLE

•  La protection d’une marque en France et à 
l’international : procédure, coût, classes de protection

•  La vie d’une marque : son exploitation, sa valorisation
•  La protection des dessins et modèles en France et à 

l’étranger : procédure, coût, moyens de datation 

VEILLE 
ET 
CONTREFAÇON

•  Veille : comprendre le rôle des titres de propriété 
industrielle - brevet, marque, dessin et modèle – 
comme source d’informations

•  La contrefaçon et ses conséquences
•  La lutte contre la contrefaçon : se prémunir  

des contrefacteurs, les actions à mener,  
éviter d’être contrefacteur

LA STRATÉGIE PROPRIÉTÉ 
INTELLECTUELLE POUR 
L’ENTREPRISE

•  Les enjeux économiques de la propriété industrielle au 
niveau national et international

•  Mise en exergue de l’importance de la propriété 
industrielle dans la vie d’une entreprise et la 
valorisation de l’innovation

FIL ROUGE
LE

STAGE 1
STAGE 4

STAGE 5

STAGE 3

STAGE 2


