FORMATION CONTINUE 2021

VISIOCONFERENCE
DROIT DES MARQUES
LA DEFENSE DES DROITS DU TITULAIRE
D'UNE MARQUE
Vendredi 10 décembre
De 9h00 à 13h00
Jean-Pierre CLAVIER
Professeur des facultés de droit
Faculté de droit et des sciences politiques de Nantes
Directeur du Master (1 & 2) de droit de la propriété intellectuelle
Consultant du Cabinet
ARTLEX AVOCATS

120€ la séance
90€ / - 2 ans
Objectifs : Au terme de cette formation, les participants seront en capacité de
disposer des données les plus récentes s’agissant de la défense des droits du
titulaire d’une marque.
Pré requis :
Etre Avocat.

Programme :
I - Les questions relatives à la mise en oeuvre de l’action en contrefaçon à la
suite d’une atteinte portée à une marque : titularité des droits, administration
de la preuve de la contrefaçon, évaluation du préjudice, compétence (INPI - TJ,
connexité entre les actions en contrefaçon et en concurrence déloyale) … ;
II - Les risques tenant à la nullité de la marque et à la déchéance des droits du
titulaire ;
III - Les stratégies en matière de dépôt de marques
Moyens pédagogiques :
Remise d’un support pédagogique avant la formation.
Quizz d'atteinte des objectifs.
Enquête de satisfaction.
Niveau de la formation : 2 (Approfondissement des connaissances et pratique
de la matière).
Présence des apprenants :
Elle sera vérifiée à chaque séance par un appel effectué au cours de la formation.
En cas d’absence à la formation, le remboursement pourra être réalisé sur
présentation d’un justificatif. Toute annulation effectuée moins de 72h00 avant le
début de la formation n’ouvrira pas droit à un remboursement. A l’issue de la
formation, les apprenants trouveront dans leur espace personnel sur le site de
l’EDASOP (edasop.fr) leur attestation de présence.
Formation via zoom. Le lien est adressé par l’EDASOP aux participants par mail au
plus tard la veille de la formation.
Cette formation faisant partie de la convention de financement 2021 signée entre le
FIF PL et l'EDASOP, elle n'est pas ouverte à remboursement à titre individuel.
Inscriptions possibles jusqu’à 72 heures avant le début de la formation.
Accès aux personnes en situation de handicap:
Référente handicap
• Mme Stéphanie de BALORRE:
• s.debalorre@edasop.fr
• 05 61 53 58 52

