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Mercredi 9 avril 2014 

 

9 heures – 9 h 15 Cérémonie d’ouverture 
Allocutions de bienvenue prononcées par : 

un représentant de l’Institut national portugais de la propriété 
industrielle (INPI), Lisbonne 

un représentant de l’Office des brevets du Japon (JPO), Tokyo 

un représentant de l’Organisation Mondiale de la Propriété 
Intellectuelle (OMPI), Genève 

 

  

9 h 15 – 10 heures Sujet 1 : 
Le défi de la croissance par les exportations, la compétitivité 
au niveau régional et l’évolution économique dans les pays 
africains de langue portugaise  

 Conférencier :  un représentant d’un pays africain lusophone  

 Ressources :   

  

10 heures – 10 h 45 Sujet 2 : 
Présentation de l’OMPI et de ses activités de coopération 
au service du développement dans les pays africains lusophones  

 Conférencier :  un représentant de l’OMPI 

 Ressources :  module 1 de l’instrument multimédia IP PANORAMA  

  

10 h 45 – 11 heures Pause café 

  

11 heures – 12 heures Sujet 3 : 
Le rôle et l’importance d’une gestion efficace des actifs de 
propriété intellectuelle pour accroître la compétitivité et 
la productivité des petites et moyennes entreprises (PME) 

 Conférencier :  un représentant de l’OMPI 

 Ressources :  module 1 de l’instrument multimédia IP PANORAMA 
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12 heures – 13 heures Sujet 4 : 

L’importance des marques pour établir une identité distincte sur 
le marché 

 Conférencier :  un représentant de l’OMPI 

 Ressources :  module 2 de l’instrument multimédia IP PANORAMA 

 “Créer une marque : initiation aux marques pour 
les petites et moyennes entreprises” 

  

13 heures – 14 heures Pause déjeuner 

  

14 heures – 15 heures Sujet 5 : 
L’intérêt des dessins et modèles pour être remarqué par le client 

 Conférencier :  un représentant de l’INPI 

 Ressources :  module 2 de l’instrument multimédia IP PANORAMA 

 “La beauté est dans la forme : initiation aux dessins et 
modèles industriels pour les petites et moyennes 
entreprises” 

  

15 heures – 15 h 15 Pause café 

  

15 h 15 – 16 h 15 Sujet 6 : 
Stratégies pour exploiter le secteur de la création dans le cadre 
d’une croissance par les exportations : tirer parti du pouvoir de 
la propriété intellectuelle 

 Conférencière :  Mme Paula Ribeiro Bastos Gonzaga, directrice 
des opérations, Rede de Tecnologia e Inovação do Rio de Janeiro 
(REDETEC), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (SEBRAE), Rio de Janeiro 

 Ressources :   

  

16 h 15 – 17 h 15 Sujet 7 : 
Commercialisation collective : valeur ajoutée grâce à une indication 
géographique, une marque de certification ou une marque 
collective 

 Conférencier :  un représentant de l’OMPI 
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Jeudi 10 avril 2014 

 

 

 

9 h 30 – 10 h 45 Sujet 8 : 
Protection des inventions par des brevets et des modèles d’utilité 

 Conférencier :  un représentant de l’INPI  

 Ressources :  module 3 de l’instrument multimédia IP PANORAMA 

 “Inventer le futur : initiation aux brevets pour 
les petites et moyennes entreprises” 

  

10 h 45 – 11 heures Pause café 

 

 

 

 

 

  

11 heures – 12 heures Sujet 9 : 
Mise en place d’un programme de protection des secrets 
d’affaires 

 Conférencier :  un représentant de l’OMPI 

 Ressources :  module 4 de l’instrument multimédia IP PANORAMA 

12 heures – 13 heures  Sujet 10 : 
Questions de propriété intellectuelle dans le commerce 
international  

 Conférencier :  un représentant de l’OMPI 

 Ressources :  module 9 de l’instrument multimédia IP PANORAMA 

  

13 heures – 14 heures Pause déjeuner 
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14 heures –15 heures Sujet 11 : 

Commercialisation des actifs de propriété intellectuelle : 
un aperçu de la concession de licences, du franchisage et de 
la vente de produits dérivés 

 Conférencière :  Mme Paula Ribeiro Bastos Gonzaga 

 Ressources :  modules 7 et 12 de l’instrument multimédia 
IP PANORAMA 

  

15 heures – 15 h 15 Pause café 

  

15 h 15 – 16 h 15 Sujet 12 : 
“Déterminer la stratégie commerciale par la veille commerciale – 
Utilisation stratégique de l’information en matière de propriété 
intellectuelle” 

 Conférencier :  un représentant de l’INPI  

 Ressources :  module 6 de l’instrument multimédia IP PANORAMA 

  

16 h 15 – 17 h 15 Sujet 13 : 
Commercialisation des actifs de propriété intellectuelle : étude de 
cas n° 2 

 Conférencière :  Mme Paula Ribeiro Bastos Gonzaga 

 Ressources :  

  

 
 

Vendredi 11 avril 2014 

 

9 h 30 – 10 h 30 Sujet 14 : 
 Le rôle de la propriété intellectuelle pour renforcer la perception 

de la valeur d’une marque sur le marché mondial : étude de cas 
n° 1 

 Conférencier :  M. Tony Hadjiloucas, associé, services fiscaux et 
juridiques, Price Water House Cooper (PWC), Nicosie 

 Ressources :   

  

10 h 30 – 10 h 45 Pause café 
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10 h 45 – 11 h 45 Sujet 15 : 

Tirer parti de votre droit d’auteur et utiliser les œuvres d’autrui 
protégées par le droit d’auteur dans votre entreprise 

 Conférencier :  M. Nuno Gonçalves, consultant, Lisbonne 

 Ressources :  module 5 de l’instrument multimédia IP PANORAMA 

  “Expression créative : initiation au droit d’auteur et 
aux droits connexes pour les petites et moyennes 
entreprises” 

11 h 45 – 12 h 45 Sujet 16 : 
La propriété intellectuelle dans l’économie numérique 

 Conférencier :  M. Nuno Gonçalves 

 Ressources :  module 8 de l’instrument multimédia IP PANORAMA  

  

12 h 45 – 14 heures Pause déjeuner 

  

14 heures – 15 heures Sujet 17 : 
Gestion des actifs de propriété intellectuelle : audit de 
la propriété intellectuelle et contrôle préalable des actifs de 
propriété intellectuelle 

 Conférencier :  M. Tony Hadjiloucas 

 Ressources :  module 10 de l’instrument multimédia 
IP PANORAMA 

  

15 h 15 – 16 h 15 Sujet 18 : 
Propriété intellectuelle et finance : comptabilité et évaluation 
des actifs de propriété intellectuelle, financement basé sur 
la propriété intellectuelle (avec un exercice pratique) 

 Conférencier :  M. Tony Hadjiloucas 

 Ressources :  module 11 de l’instrument multimédia IP PANORAMA 

 

  

16 h 15 – 17 h 15 Table ronde : la création d’un éventail de services d’appui 
en matière de propriété intellectuelle à proposer par 
les institutions d’aide aux PME dans les pays africains de langue 
portugaise  

 Animateur :  un représentant de l’OMPI 

 Intervenants :  tous les participants et conférenciers 

 
 
 

[Fin du document] 


