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INSTITUTION FORMATION

QUALITE SPECIALITE

Notre institut juridique est situé dans les
  villes d'Aix-en-Provence et Marseille. 

 Depuis 10 ans nous sommes spécialisés
dans

l'accompagnement juridique.

Nos formations s'effectuent  en présentiel,
distanciel ou en formation mixte, en intra
ou inter entreprise.
Thémispro est notre plateforme LMS
créée et alimentée par nos contenus.

Nos intervenants  sont essentiellement
des professionnels du droit (avocats,

docteurs en droit) mais aussi des
spécialistes dans leurs domaines de

compétence.
En 2020 notre institut

a obtenu le label qualité datadock.

Nos formations sont spécialisées dans
tous les domaines du droit. 
Nous adaptons nos formations aux
problématiques actuelles (formation
COVID-19, RGPD, etc...).

Nos engagements qualité



Savoir Protéger ses créations intellectuelles et artistiques produites à l'occasion
de son activité 

Savoir utiliser légalement des créations des autres dans le cadre de son activité
professionnelles. 

Toute entreprise, association ou collectivités communiquant sur son activité notamment par
biais d'internet 

Objectifs pédagogiques

Public visé

Pré-requis

Lieux

Maîtrise de la langue Française 
Aucun pré-requis juridique

Trois solutions possibles :
Distanciel
En présentiel inter : Aix-en-Provence, Marseille
En présentiel intra : toute la France sur devis

Durée

7H

GESTION D’ENTREPRISE 
Le cadre legal de la gestion d’une TPE



Chaque thème est abordé sous forme de cours permettant d'acquérir les bases de
connaissances nécessaires à l'appréhension de ces sujets. 
Ils sont évalués par des Quiz mais aussi par le remise de documents produits par le stagiaire
qui concene son entreprise ou le secteur de son entreprise. 
7 heures sont consacré à l'acquisition du socle commun de connaissances et une demi-journée
st consacrée à l'acquisition de connaissances spécifiques à l'activité de l'entreprise gérée par le
s stagiaire. Cette dernière partie est complétée par une heure de coaching pour revenir sur les
prdocutions du stagiaire. 

Le stagiaire sera évalué à partir d'un dossier rendu en lien avec les thématiques de son domaine
d'activité. 
Une attestation de réussite lui sera délivré s'il a répondu aux objectifs de la formation à minima à
75%. 
Une attestation d'assiduité sera délivrée au stagiaire ayant suivi la totalité de la formation. 

Le stagiaire étudiera du droit de la propriété intellectuelle, du droit du numérique applicable à
son activité professionnelle. 

Déroulé de la formation 

Modalité pédagogique

Profil des formateurs

Docteur en Droit privé et chef d'entreprise 
ou Juriste d'entreprise ou Avocat avec une spécialisation dans le domaine contractuel

Modalité d'évaluation et attestation 

Accessibilité

Notre formation est accessible et adaptable à la plupart des situations.
Contacter Alexandra Baudoin, référente handicap Abaudoin.class.droit@gmail.com, afin d'évaluer
la faisabilité et les aménagements possibles.



Formation mixte en e-
learning complétée par des
ateliers en class'virtuelle ou
en présentiel.
Des petits groupes pour vous
accompagner dans la
préparation de la certification
et dans la mise en oeuvre
pratique de la mise en
conformité

Class'droit s'adapte à vous

Formation en INTRA

Formation en INTER

Formation 100% en
présentiel ou 100% en
distenciel ou mixte pour
s'adapter à vos besoins et au
rythme de l'entreprise

Prix : contactez nous pour
un devis personnalisé

Prix 
Formation: 600€ H.T.



Programme

 
 

Module 1 :
Identifier la nature juridique de ses créations 

 
Module 2 :

Connaître les bases de la Propriété intellectuelles
 

Module 3 :
Protéger son nom de marque et son logo 

 
Module 4 :

Site internet et créations (protéger son site et utiliser sur son site des créations)
 
 
 



Contact

Responsables pédagogiques :
Anne-Charlotte Berthet, Docteur en
droit, Directrice de l'institut 
06 28 75 55 47 - 
 acb.class.droit@gmail.com 

Salomé Gottot, Docteur en droit,
Responsable qualité formation
professionnelle
06 98 38 35 03 -
sgottot.class.droit@gmail.com

Référent handicap :
Alexandra Baudoin, formatrice
06 68 36 65 79
abaudoin.class.droit@gmail.com

N'hésitez pas à nous contacter pour toutes demandes. 
Nous vous répondrons dans un délais de 48h ( hors week-end et jour férié)


