
Jeudi 28 avril 2016 

9h à 17h00 À LIÈGE 
Lieu : Parc Scientifique de Liège 

Avenue Pré-Aily, 4 4031 Angleur. 

DURÉE : 1 JOUR 

PRIX : 620 € 

OBJECTIFS 
Maîtriser (et apprécier) le langage des brevets.

Etre capable d’utiliser l’outil Arbre des moyens 
pour : présenter des brevets sous une forme 

« accessible à tous » (pour la veille, les 
décisions de dépôt…), faire des séances de 

créativité brevets, préparer des dépôts de 
demandes de brevet. 

PUBLIC
R&D (chefs de projet, concepteurs…), référents 
PI, référents brevets, spécialistes PI (ingénieurs 

brevets, CPI…), consultants, enseignants. 

Intervenant 
Germaine Zocchi, Conseillère en PI et 

spécialiste en information brevet.

Pré-requis 
Aucun. 

Pédagogie 
Exposés et cas pratiques.

Dialogue entre l’intervenant et les participants. 
Échanges de bonnes pratiques.

PROGRAMME de la formation 

Lire « vite et bien » un brevet :  
les clés du langage des brevets 

 La logique des brevets

 Description et revendications

 Exercices rapides de rédaction

Maîtriser l’Arbre des moyens :  
un outil d’aide au déchiffrage des brevets 

 L’Arbre des moyens : principes de construction

 Comment traduire des revendications sous la forme
d’Arbres des moyens ?

 Exercices de construction d’Arbres des moyens sur des
sujets choisis par les participants

Utiliser l’Arbre des moyens pour faire de la 
créativité 

 Deux méthodes de créativité complémentaires :

par substitution et par transfert

 Exercices de créativité sur des sujets choisis par les 
participants 

Comment utiliser l’Arbre des moyens pour 
« booster » l’innovation et sa protection ?  

 Présenter des brevets sous une forme « accessible à tous »
(pour la veille, les décisions de dépôt…)

 Faire des séances de créativité brevets

 Préparer des dépôts de brevets (coopération entre
concepteurs et spécialistes brevets…)

Formation développée par : En collaboration avec : 

UN OUTIL POUR MIEUX INNOVER 
AVEC LES BREVETS :  

L’ARBRE DES MOYENS 



| BULLETIN D’INSCRIPTION (vaut bon de commande) 
 

 
 
     

 
 
 

Le bulletin est à retourner par courrier à PICARRÉ : Avenue Pré-Aily, 4 4031 Angleur  

ou par fax au 04.349.84.19 / par mail : picarre@picarre.be 

 

 
Nom du participant :  .................................................... Prénom :  ......................................  

Société :  ....................................................................... Fonction :  .....................................  

Adresse :  ............................................................................................................................  

Code postal :   ............................................................... Ville :.............................................  

Téléphone : ................................ Fax :  ......................... E-mail :  ........................................  

 
 
 

 
  Je m’inscris à la formation « Un outil pour mieux innover avec les brevets : 

l’Arbre des moyens » qui aura lieu jeudi 28 avril 2016 de 9h00 à 17h00 à Liège.  
(PICARRÉ - Parc Scientifique de Liège  Avenue Pré-Aily, 4 4031 Angleur). 

 
 

  Tarif : 620 € HTVA (750,20€ TVA incl.), pauses et déjeuner inclus. 

-10% à partir du 2e inscrit 

   

Paiement par virement sur le compte de PICARRÉ : 

IBAN BE64 3631 2033 9452 - BIC BBRUBEBB en indiquant le nom du participant 

  
Date limite d’inscription : 21/04/2016. 

  
 
 

 

Date :      /     /2016 

Nom du signataire :       

 
 
Renseignements : PICARRÉ, Françoise BECKERS  

04.349.84.00 – picarre@picarre.be 

 
 

 

 
 
 
 
 

 A remplir impérativement pour établir la 
facture. 
 

Entreprise :  ................................................  

 ...................................................................  

Adresse : ....................................................  

 ...................................................................  

N° BCE :.....................................................  

Cachet et signature :  

le signataire a pris connaissance des conditions générales 

de vente jointes et les accepte. 

 

PICARRÉ asbl - BCE 0809.836.964 - www.picarre.be 

UN OUTIL POUR MIEUX INNOVER  
AVEC LES BREVETS :  

L’ARBRE DES MOYENS 
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