
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette formation animée par un expert international en Management 
de la propriété intellectuelle, intéresse l’ensemble des agents de 
l’entreprise tous profils et fonctions confondus (technique, marketing, 
management, droit, économie…), les organismes publics de recherche 
et les universités. 

 

Formation innovante sur :  

«  Le Management de la Propriété Intellectuelle » 

La formation s’étalera sur trois (03) jours. 

Pour les formations en intra, nos conseillers pédagogiques vous 
accompagneront dans le montage d’actions de formation spécifiques 
à vos attentes et en fonction de vos contraintes (durée, lieu, 
organisation, nombre de séquences ….). 

N’hésitez pas à nous consulter, des tarifs très attractifs vous seront 
proposés. 

 Accompagner les entreprises agroalimentaires aussi bien dans la 
promotion de la production nationale que la promotion des 
exportations des produits agroalimentaires ; 

 Développer des marques fortes pour porter des produits 
innovants ; 

 Maitriser les outils de la PI au même titre que les autres outils de 
science de gestion ; 

 Contribuer à faire évaluer les pratiques de gestion des 
entreprises ; 

  Montrer comment la PI va soutenir l’innovation et contribuer au 
développement de l’entreprise. 

 

Inscriptions : 
Par mail : formation@ctiaa.dz    
Téléphone : +213 (0) 24 79 38 20 
                       +213 (0) 24 79 38 21 
 
Planning : (02 sessions) 

- Janvier 2018 
-  Février 2018 
 

 
Tarifs : (TTC/participant)   

- 70.500,00 DA payable par 
virement bancaire au compte BNA 
00100645030000093897 ou par 
chèque à l’ordre de CTIAA 

- 71.250,00 DA  (espèces)  

Ces tarifs couvrent le support 
pédagogique, le porte 
document, le déjeuner et les 
pauses-café.   

 
 
Lieu de la formation :  
Hôtel Médina (Boumerdes) 
Possibilité de réservation pour 
les personnes intéressées par 
l’hébergement. 

 
La formation au Management de la Propriété Intellectuelle répond, d’une part aux préoccupations 
managériales des entreprises dans la création et la gestion de leurs titres de propriété intellectuelle, 
comme elle répond d’autre part, aux soucis particuliers de celles qui sont en quête de formation spécifique 
en management de la performance et du changement. 
Dans cette optique,  le CTIAA lance une formation sur le Management de la Propriété Intellectuelle 
adaptée aux enjeux de toutes les entreprises  exerçant dans le secteur de l’industrie agroalimentaire ou ayant   
vocation de le faire. 
 

1. Intérêt : 
 

2.  Publics concernés : 

3.  Objectifs : 
 

4.   Durée : 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La formation se décline en trois (03) niveaux  

  
Niveau I – Introduction au Management de la Propriété Intellectuelle 

1-  La sensibilisation à la propriété intellectuelle et son importance pour l’entreprise 
agroalimentaire. 

2- La compréhension de la propriété intellectuelle – Les connaissances basiques. 
 

Niveau II – Utilisation des Principaux Instruments de la Propriété Intellectuelle 

1- Les marques 
2- Les dessins & modèles 
3- Les brevets d’inventions  
4- Les droits d’auteurs et droits voisins 

 
Niveau III – Management Stratégique et Opérationnel de la Propriété Intellectuelle 

1- La propriété intellectuelle dans la stratégie de diversification 
2- Le rôle de la propriété intellectuelle dans l’élaboration de la stratégie 
3- la place de la propriété intellectuelle dans les programmes d’innovation et R&D  
4- La mise en œuvre de la stratégie fondée sur la propriété intellectuelle 

 
Analyse de la stratégie algérienne d’adhésion au système européen d’identification de la qualité des 
produits par leur origine.  
«Ex : le programme de labellisation des produits du terroir - la figue de Beni-Maouche ». 
La place de la propriété intellectuelle dans le programme de R&D du futur pôle de compétitivité de 
la Mitidja 
« Ex : le pôle de compétitivité agro-alimentaire de Bizerte »  

 
 
Une attestation de formation  qualifiante  sera délivrée aux participants à la fin de la formation. 
 
 
 
Un support pédagogique sous forme papier et numérique sera remis à chaque participant à l’issue 
de la session de formation. 
 
 
 

CTIAA Siège: Rue Ibn Khaldoun-BOUMERDES 
Tel /fax : +213 (0) 24 79 38 20 
                  +213 (0) 24 79 38 21 

E-mail : formation@ctiaa.dz/contact@ctiaa.dz – site web : www.ctiaa.dz 

5.  Contenu du Programme : 

6. Sanction de la formation : 

7. Documentation :  
 


