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Programme de Formation
VérIFIer la faisabilité de
votre projet innovant
Avant de commencer à engager des dépenses, parfois importantes, sur le développement de votre produit, il est nécessaire de vous poser les bonnes questions
et vérifier la faisabilité de celui-ci sur 3 aspects : juridique, technique et économique.
Pour ce faire, Transtech a développé 3 formations pour vous aider concrètement à appréhender les grandes étapes du développement d’un projet innovant,
identifier les acteurs avec lesquels vous serez amené(e) à collaborer, anticiper les problèmes, essayer de lever les freins, valider la faisabilité de votre projet …
ou l’arrêter dans les meilleures conditions possibles.

L’objectif : devenir un vrai porteur de projet en capacité de prendre les bonnes décisions pour soi et pour le bon développement du projet !
Dans une ambiance conviviale et participative, TRANSTECH vous délivre les clés pour faire avancer concrètement votre projet.

FORMATION JURIDIQUE
Appréhendez les bases de la propriété intellectuelle afin de faire les bons choix pour la protection de votre idée !
+ Découvrez l’ensemble des titres de propriété intellectuelle existants
+ Apprenez la méthode pour savoir ce qui existe
+ Comprenez les enjeux, les notions clés et les grandes étapes du brevet

FORMATION TECHNIQUE
Cernez tous les enjeux du développement technique d’un produit : comment passer de l’idée au 1er prototype !
+ Apprenez à faire le découpage fonctionnel de votre produit et à définir le cahier des charges
+ Déterminez les étapes pour créer votre prototype
+ Identifiez les prestataires potentiels pour la fabrication du prototype et maîtrisez les règles d’une bonne collaboration

FORMATION STRATégie
Déterminez les actions à réaliser pour une bonne stratégie : comment exploiter ou vendre votre invention !
+ Sachez évaluer l’accueil du marché
+ Apprenez à définir votre stratégie et créez votre plan d’actions
+ Mesurez les enjeux de la vente ou de l’exploitation de votre invention

Chacune de ces trois formations comprend :
-

-

Une journée de formation collective dans les locaux de Transtech ou une formation à distance découpée en 3 sessions (7H)
Un suivi individualisé réalisé par des experts bénévoles de Transtech (2H) après la formation
Un bilan individualisé de fin de formation (1H)
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TA RIF S
150 € TTC par jour pour les personnes physiques ou entreprises résidant en Nouvelle Aquitaine
200 € TTC par jour pour les personnes physiques ou entreprises résidant hors Nouvelle Aquitaine

C A L E N D R I E R D E S F ORMA T I ON S - 1 E R T RIMESTRE 2 02 1
Chaque journée de formation est accessible séparément.
Jeudi 28 janvier 2021 : Formation Propriété Intellectuelle
Vendredi 29 janvier 2021 : Formation Stratégie
Samedi 30 janvier 2021 : Formation Technique
Jeudi 25 mars 2021 : Formation Stratégie
Vendredi 26 mars 2021 : Formation Technique
Samedi 27 mars 2021 : Formation Propriété Intellectuelle
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