TRANSTECH
DÉVELOPPEUR D'INVENTIONS

Formation
l’académie transfert

QU’EST-CE QUE LE TRANSFERT D’INNOVATION ?
Transférer son innovation répond à l’attente de celui ou celle qui n’est pas intéressé(e) par la création ou la gestion d’une entreprise : l’inventeur confie
alors son invention à un tiers (en général une entreprise) qui s’en chargera. Le transfert peut se faire par cession intégrale des droits sur l’invention, et
donc sa vente, ou par la signature d’un contrat de licence, qui est une location des droits d’exploitation de l’invention en échange du versement régulier
de royalties à l’inventeur.

COMMENT RÉUSSIR UN TRANSFERT D’INNOVATION
Contrairement à une idée reçue, préparer un transfert d’innovation est une démarche professionnelle qui demande des compétences et un
investissement personnel important. Il faudra notamment que vous soyez en mesure d’identifier le potentiel marché de votre produit, les bénéfices
qu’en tirera le futur licencié, le travail restant à faire en termes de développement et marketing, ... Vous devrez également bâtir une stratégie claire :
quelles sont les entreprises que vous souhaitez démarcher, qui devez-vous contacter au sein de l’entreprise, comment vous y prendre, est-ce que vous
souhaitez un seul ou plusieurs partenaires (exclusivité ou pas), sur quel(s) territoire(s) ?
Vous devrez être en mesure de répondre à ces questions avant d’aller démarcher un partenaire et négocier son produit.

LES OBJECTIFS DE L’ACADÉMIE TRANSFERT
Les objectifs de l’académie transfert : vous former et vous préparer avant que vous alliez démarcher des repreneurs potentiels ! Parce qu’on a rarement
l’occasion de faire deux fois bonne impression... mettez toutes les chances de votre côté et participez à la prochaine promotion «Académie Transfert» !
Bénéficiez des 35 années d’expériences de TRANSTECH et de son accompagnement unique en France dans le transfert d’innovation.
Le pack « Académie de Transfert » c’est :
- 3 jours de formations,
- 2 accompagnements à des RVD avec des partenaires,
- 1 mentor expert pour développer les points clés de votre stratégie.

L’ACADÉMIE TRANSFERT : POUR QUI ?
Pour qui
Toute personne ayant une idée innovante et qui souhaite réaliser un transfert.

Prérequis personnel
Être déterminé à porter son projet.
Savoir lire, écrire, compter, maîtriser la bureautique de base (navigation internet, traitement de texte et tableur).

Prérequis sur le projet
Vous savez comment vous protéger et avez une vision de l’existant, donc des forces et faiblesses de votre invention et de la protection à venir.
Vous avez prouvé que techniquement votre invention est faisable et prouvé les performances attendues. A minima un démonstrateur est disponible.
Vous avez une connaissance détaillée du secteur dans lequel s’inscrit l’invention et défini une ou plusieurs option(s) stratégique(s).
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LE PROGRAMME DE FORMATION EN PRÉSENTIEL (3 JOURS)
1 . gestion de projet : 1 jour
Apprendre à gérer les risques / maîtriser le rétroplanning / Pitcher son projet / Gérer ses réunions

2. Développement technique : 2 heures
Produit / Normes / Production / Règlementation

3. Accès marché, marketing et plan d’affaires : 1,5 jour
Marché / connaissances des partenaires / techniques de négociation / stratégie de transfert / Aborder un plan d’affaires

4. Juridique et propriété intellectuelle : 2 heures
Propriété intellectuelle / contrats / sécurité des données

LES INTERVENANTS
- Responsable Innovation de Transtech.
- Experts bénévoles de l’association Transtech.
- Partenaires professionnels de l’association Transtech

SUIVI ET ACCOMPAGNEMENT SUR DES RDV
La formation comprend 3 jours de formation en présentiel ainsi que le suivi pour la réalisation des documents et des actions à mener en vu de la prise
de contact avec des entreprises.
L’association propose de vous accompagner sur 2 RDV avec des entreprises identifiées pour vous aider dans la gestion de l’entretien (s’assurer que
tous les sujets clefs sont abordés, être à l’écoute des interlocuteurs pour détecter des opportunités ou non...), dans la formalisation verbale des points
clefs en vu du transfert pour les 2 parties et les étapes pour la suite de la relation entre l’inventeur et l’entreprise.

TARIFS
1850 € TTC pour les personnes physiques ou entreprises : prix de lancement du pack «académie de transfert»
2400 € TTC pour les personnes physiques ou entreprises au tarif normal
Pack incluant :
Formation collective en présentiel : 21 heures réparties sur 3 journées.
Bilan individualisé de fin de formation : 1 heure
Suivi post-formation individualisé dispensé par des experts bénévoles ou salariés : 6 heures
L’accompagnement sur 2 RDV avec des entreprises en négociation. Les frais de déplacement sont pris en charge par Transtech sur la Région NouvelleAquitaine, ils sont à votre charge hors Nouvelle-Aquitaine.

MOYENS PEDAGOGIQUES
Supports pédagogiques et techniques
- Salle de formation, écran de projection, matériels mis à disposition (feuille, stylo, crayons...).
- Documents supports de formation projetés. Exposés théoriques. Etude de cas. Quizz. Travaux individualisés.
- Outils pédagogiques transmis :
- Documents de présentation des modules de formations. Exercices et documents à remplir.

CALENDRIER
SEPTEMBRE 2020
lundi 28, mardi 29 et mercredi 30 septembre 2020 - De 9H30 à 17H30.

Responsable Innovation
TRANSTECH
Henri PAYEN - Responsable innovation
96 rue de Beausoleil - 33170 Gradignan
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