LA CROISSANCE DE VOTRE PÉPITE
Pourquoi cette formation ? C’est un guide pour amorcer, démarrer et conduire sereinement le
développement d’un produit dans le domaine des biotechnologies ou de la santé. Son objectif est de vous
permettre d’anticiper au mieux les différents aspects dans leur globalité pour maximiser les chances de
réussite de votre projet et d’avoir les bons réflexes et vous alerter sur les écueils à éviter.
A qui s’adresse-t-elle ? Aux porteurs de projets, chefs de projet, CEO de Biotechs
Quel est son contenu ? Elle s’articule autour de 3 axes Identifier, Sécuriser, Développer
Chacun d’entre eux détaille des notions de droit, de règlementation, des recommandations mais aussi des
points de vigilance pour qu’il y ait adéquation entre la stratégie de développement et de Propriété
Industrielle d’une part et le projet et son business model d’autre part.

Nous avons réuni nos expertises :
•
Juridique/contractuelle
•
Stratégie et management des opérations de R&D
•
Réglementaire
•
Propriété industrielle
pour vous aider à faire de votre projet, une pépite et vous accompagner dans son développement.

Contenu de la formation
Qu’est-ce qu’une pépite ?
1. Identifier
• Etat des lieux de la propriété intellectuelle
• Etat des lieux du marché
• Etat des lieux de l’existant règlementaire

Connaitre son environnement pour mieux
l’appréhender et définir sa stratégie

2. Sécuriser
• Brevets, marques
• Contrats
• Aspects financiers

Apporter de la fiabilité au projet

3. Développer
• Ressources
• Feuille de route & Pilotage du projet
• Leviers

Croitre en toute sérénité
et améliorer son attractivité
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Formation sur une journée en présentiel avec remise d’un support de formation et des questions/réponses
Lieu : Cabinet Vigier Avocats, 6 Boulevard Beaumarchais, 75011 Paris
Tarif : 1000 € par participant
Pour toute demande de renseignements complémentaires et inscription, merci d’envoyer un e-mail à:
isabelle.vigier@vigier-avocats.com
Organisme de formation : 11755685275

