
  
 
 

 
FICHE TECHNIQUE DE FORMATION 

 
 
 Intitulé du stage : Synthèse Dessins et Modèles – Propriété littéraire et artistique 
 

Date et durée de la formation : Jeudi 15 juin 2023 de 9h30 à 17h30 
 
Objectifs : Etudier, actualiser et maîtriser les règles de droit applicables et la jurisprudence 

française et européenne relatives aux dessins et modèles - Propriété littéraire et 
artistique. 

 
Programme : Chaque décision de jurisprudence de l’année écoulée est envisagée au regard 

des règles du droit des contrats telles que l’acquisition et l’exploitation du droit 
d’auteur et du dessin et modèle. La journée fait également le point sur les grandes 
questions d’actualité susceptibles d’influencer les rédacteurs de contrats. 

 
Méthode pédagogique : - Avant la formation, documentation et supports pédagogiques sont 

  transmis aux stagiaires. 
 - Pendant la séance, les intervenants procèdent à une analyse et  

  une expertise à l’aide d’une projection numérique des supports et   
  évaluent le bon apprentissage des stagiaires en les questionnant  
  régulièrement. Une réelle interaction est assurée entre les  
  apprenants et les formateurs. 

 
Modalités d’évaluation : Au terme de son intervention, le formateur évalue les acquis en  

interrogeant les stagiaires sur la bonne transmission de son savoir et 
répond aux questions à main levée. 
 

Prix de la formation :        590 € HT, soit 708 € TTC 
            Tarif membre ASPI / GRAPI / APRAM : 530 € HT, soit 636 € TTC 
 
Lieu de la formation :        Formation en visio-conférence sur la plateforme Zoom   

 
Accessibilité aux personnes handicapées :     Contacter le secrétariat général de la FNDE  
 
Prérequis et niveau recommandé :    Pas de prérequis mais il est conseillé de se conformer 

     à l’item « population concernée » 
 
Population concernée :    Collaborateurs des Services de Propriété Industrielle   
                   Conseils ou avocats spécialisés en Propriété Industrielle 

 
 Code de la formation :   29 (Technique Juridique Appliquée) 
 
 Sanction délivrée en fin de formation : Certificat de réalisation  
 

 

 

Site Web : www.fnde.asso.fr  
Secrétariat général 

34 bis, rue Vignon - 75009 Paris - Tél. : 01 42 66 18 19 - Fax : 01 42 66 17 37 - Email : adupont@fnde.asso.fr - Siret : 775 589 252 00045 
Siège social 
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 N° déclaration d’existence d’organisme de formation continue : 91 340 001 934 
Association déclarée établie conformément à la loi du 1er juillet 1901 

 

fédération nationale pour le droit de l’entreprise  


