
Jeudi 14 avril 2016 

9h à 17h00 À LIÈGE 
Lieu : Parc Scientifique de Liège 

Avenue Pré-Aily, 4 4031 Angleur. 

DURÉE : 1 JOUR 

PRIX : 620 € 

OBJECTIFS 
Comprendre le fonctionnement des

plateformes de créativité collaborative.

PUBLIC
Responsables innovation, juristes, dirigeants,

d’entreprise, structures d’accompagnement
des entreprises, consultants en innovation.

Intervenant 
Pierre Breesé,

expert en management de la propriété 
intellectuelle et de l'innovation. 

Pré-requis 
Avoir un minimum de pratique en matière de PI. 

Pédagogie 
Exposés et cas pratiques.

Dialogue entre l’intervenant et les participants.
Échanges de bonnes pratiques.

PROGRAMME de la formation 

Les nouveaux modes de co-opétition 

 Crowdsourcing

 Les différents degrés de l’innovation ouverte

 Plateforme d'intermédiation entre demandeurs de solutions
techniques et experts

 L'innovation en réseau
o Présentation des principales plateformes
o Analyse de leur modèle économique et juridique
o Comment utiliser au mieux ces nouveaux outils

La gestion de projets collaboratifs 

 La gestion d'un réseau

 L'appel à solution sur des plateformes de crowdsourcing

 La maîtrise des droits de PI

Innovation collaborative : le cas particulier de 
l’informatique 

 La titularité des droits

 Logiciels libres

Innovation collaborative et normes 

Management contractuel de l'innovation 
collaborative 

 L'anticipation des risques

 La sécurisation des droits

 La gestion de la phase de négociation

 La contractualisation de projets collaboratifs

Formation développée par : En collaboration avec : 

OPEN-INNOVATION, CROWDSOURCING 

ET PROPRIETE INTELLECTUELLE 

Identifier les enjeux juridiques et économiques. 
Intégrer le recours à ces démarches dans les 

projets d’innovation.



| BULLETIN D’INSCRIPTION (vaut bon de commande) 

 

Le bulletin est à retourner par courrier à PICARRÉ : Avenue Pré-Aily, 4 4031 Angleur 

ou par fax au 04.349.84.19 / par mail : picarre@picarre.be 

Nom du participant :  .................................................... Prénom :  ......................................  

Société :  ....................................................................... Fonction :  .....................................  

Adresse :  ............................................................................................................................  

Code postal :   ............................................................... Ville :.............................................  

Téléphone : ................................ Fax :  ......................... E-mail :  ........................................  

 Je m’inscris à la formation « Open-innovation, crowdsourcing et PI » qui aura 
lieu jeudi 14 avril 2016 de 9h00 à 17h00 à Liège.  
(PICARRÉ - Parc Scientifique de Liège  Avenue Pré-Aily, 4 4031 Angleur). 

 Tarif : 620 € HTVA (750,20€ TVA incl.), pauses et déjeuner inclus. 

-10% à partir du 2e inscrit

Paiement par virement sur le compte de PICARRÉ : 

IBAN BE64 3631 2033 9452 - BIC BBRUBEBB en indiquant le nom du participant 

Date limite d’inscription : 07/04/2016. 

Date :      /   /2016 

Nom du signataire : 

Renseignements : PICARRÉ, Françoise BECKERS 
04.349.84.00 – picarre@picarre.be 

 A remplir impérativement pour établir la 
facture. 

Entreprise :  ................................................  

 ...................................................................  

Adresse : ....................................................  

 ...................................................................  

N° BCE :.....................................................  

Cachet et signature :  

le signataire a pris connaissance des conditions générales 

de vente jointes et les accepte. 

PICARRÉ asbl - BCE 0809.836.964 - www.picarre.be 

OPEN-INNOVATION, CROWDSOURCING 

ET PROPRIETE INTELLECTUELLE 
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