
FORMATION EN E-LEARNING

EXPLORATION BREVETS

LE PROGRAMME

Module 1 : Comprendre les clés de 
l'information brevet pour innover 
effcacement

VIDÉO N°1 - LA CONNAISSANCE TECHNIQUE : LES CLÉS POUR INNOVER

Après ce cours, vous connaîtrez les clés de la connaissance technique et comment 
tirer proft de l'information brevets au bon moment.

VIDÉO N°2 - LES CLÉS DE L'INFORMATION CONTENUE DANS LES BREVETS

Après ce cours, vous aurez acquis des connaissances de base sur l'information 
essentielle contenue dans les brevets d'invention.

VIDÉO N°3 - UTILISER LES BASES BREVET EFFICACEMENT

A l'issu de ce cours, vous saurez comment accéder au contenu des bases brevet et 
comment utiliser facilement la nouvelle plateforme Espacenet.



Module 2 : Conduire une recherche 
dans les bases brevet en suivant la 
bonne stratégie

VIDÉO N°4 - CONDUIRE UNE RECHERCHE D'ANTÉRIORITÉ 

Après ce cours, vous saurez comment construire votre stratégie de recherche de 
manière efcace pour connaître l'état de l'Art dans le domaine de votre produit. 

VIDÉO N°5 - CONDUIRE UNE EXPLORATION TECHNOLOGIQUE CROSS-
SECTORIELLE

Après ce cours, vous saurez comment construire votre stratégie de recherche de 
manière efcace pour identifer de nouvelles opportunités technologiques. 

VIDÉO N°6 - CONDUIRE UNE EXPLORATION TECHNOLOGIQUE ORIENTÉE ÉCO-
CONCEPTION 

Après ce cours, vous saurez comment construire votre stratégie de recherche de 
manière à découvrir de nouvelles opportunités éco-responsables.

Module 3 : Analyser les brevets et 
évaluer leur pertinence

VIDÉO N°7 - SCANNER UNE LISTE DE BREVET 

Après ce cours, vous saurez identifer rapidement quels sont les brevets intéressants 
et en faire une liste qui s'enrichit au fl de vos recherches.

VIDÉO N°8 - LIRE UN BREVET EFFICACEMENT POUR ÉVALUER SA PERTINENCE 

A l'issue de ce cours, vous saurez comment lire le contenu essentiel d'un brevet et en 
défnir la pertinence.

VIDÉO N°9 - SAVOIR SI UN BREVET EST TOMBÉ DANS LE DOMAINE PUBLIC

Après ce cours, vous saurez identifer les informations essentielles qui défnissent si 
un brevet est libre de droits.



Module 4 : Créer votre synthèse de 
brevets et la partager

VIDÉO N°10 - CRÉER VOTRE SYNTHÈSE DE BREVETS PERTINENTS

Après ce cours, vous connaîtrez plusieurs moyens de conserver l'historique de vos 
recherches de brevets et de délivrer le résultat.

VIDÉO N°11 - DONNER UN AVIS SUR VOS RÉSULTATS DE RECHERCHE

Après ce cours, vous serez en capacité de donner un avis sur la pertinence d'un brevet
et d'identifer comment en tirer parti pour la suite de votre projet.

VIDÉO N°12 - PRÉSENTER VOS RÉSULTATS DE RECHERCHE

Après ce cours, vous saurez comment présenter efcacement votre résultat de 
recherche et les partager en groupe.
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