f o r m a t i o n s I E E PI 2016

En partenariat avec PICARRÉ, l’IEEPI met en œuvre un programme de formation en Propriété Intellectuelle.

Localisé à Liège, Picarré est un organisme spécialisé en information brevet et un centre PATLIB reconnu par l’OEB, actif
dans l’aide conseil généraliste en Propriété intellectuelle (PI).
Son équipe pluridisciplinaire est composée de docteurs en sciences, d’ingénieurs et d’une juriste qui sensibilisent et
accompagnent les entreprises, les acteurs de la recherche publique ainsi que les porteurs de projet dans les différents
aspects de la PI.
Picarré propose également un large catalogue de prestations dans le domaine de la recherche et l’analyse de l’information
contenue dans les brevets et les publications scientifiques.
Picarré est certifié ISO 9001:2008.
Formations planifiées en 2016 :
•
•
•
•
•
•

Les bonnes pratiques PI pour réussir les coopérations - 15 mars 2016 à Liège
Open-innovation, crowdsourcing et PI - 14 avril 2016 à Liège
L’Arbre des moyens : un outil pour préparer les brevets - 28 avril 2016 à Liège
Le référent PI dans l’entreprise : les bonnes pratiques - 22 septembre 2016 à Bruxelles
Analyser son portefeuille de brevets pour le valoriser - 20 octobre 2016 à Liège
Stratégie de PI : les bonnes pratiques en entreprise - 24 novembre 2016 à Liège

Les renseignements, l’inscription et le règlement des formations se font directement auprès de notre partenaire :
Françoise BECKERS, +32 4 349 84 00, f.beckers@picarre.be
www.picarre.be

L’Institut Européen Entreprise et Propriété intellectuelle (IEEPI) est le leader européen de
la formation aux aspects économiques et stratégiques de la propriété intellectuelle.

ieepi@ieepi.org | www.ieepi.org

L’IEEPI se caractérise par son offre de formation novatrice dans le domaine de la PI,
l’expertise de ses intervenants et une pédagogie privilégiant l’interactivité et les mises
en situation.
L’IEEPI est certifié ISO 9001:2008.

