MOOC

LES MOOCS INPI,

POUR S’INITIER GRATUITEMENT
À LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
SE FORMER AUX FONDAMENTAUX DE LA PI
N’A JAMAIS ÉTÉ AUSSI SIMPLE ET LUDIQUE !
Dans l’esprit d’une série TV, vous suivez une
entreprise ﬁctive qui vient d’inventer le vélo du
futur : plus rapide, plus léger, connecté, avec
un moteur électrique nouvelle génération !

Accompagnez les différents protagonistes de
l'entreprise dans leur découverte de la
propriété intellectuelle aﬁn de transformer leur
création en success story !

ACCÉDEZ AUX MOOCS INPI
UNE FORMATION MODULABLE
SELON VOS BESOINS !

MOOC

Vous voulez vous initier à
la propriété intellectuelle ?
Choisissez le MOOC « Comprendre la PI »,
une initiation complète de 8 heures.
A faire en 1 journée, 1 semaine, 1 mois…
C’est vous qui décidez !

Vous voulez compléter vos connaissances ?
Initiez-vous à un thème particulier en propriété intellectuelle (2h)
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MARQUE

BREVET

DESIGN

STRATÉGIE
PI

DISPONIBLE SUR TOUS LES SUPPORTS
(PC, TABLETTE, MOBILE)
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Des activités variés et interactives pour vous
apporter les notions fondamentales de la propriété
intellectuelle (quizz, infographies, animations…)
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DES EXPERTS DE LA PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE EN VIDÉO
Conseils en PI, responsables et directeurs en PI
de grands groupes français, avocats, juristes,
ingénieurs et chargés d’affaires de l’INPI…

ILS ONT AIMÉ LES MOOCS !
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Fluidité, praticité, ergonomie.
On avance à son rythme, c'est
très agréable. Lorsqu'on
échoue, on peut réessayer
autant de fois qu'on le
souhaite pour s'améliorer.

La formation est très
structurée, très bien
organisée. Le fait de garder
un exemple précis tout au
long de la formation est
très intéressant.

”

Les activités sont
variées, les vidéos et les
modules sont courts :
le rythme est donc
propice à l'apprentissage sans s'ennuyer !

”

”

M’INSCRIRE AUX MOOCS
MOOC

Suivez le #MOOCINPI
sur les réseaux sociaux

www.inpi.fr

