
La protection juridique des
formats audiovisuels et

numériques

FORMATION COURTE - CATALOGUE 2023

20 - 21 Avril 2023
2 jours / 14 heures

Vous êtes créateur ,  producteur  de contenus ,  indépendant  ou salar ié ,  et
vous souhaitez  savoir  comment protéger  vos créat ions ?  Cette
format ion vous permettra de maitr iser  les  d i f férents  modes de

protect ion jur id ique,  les  contrats  c lés  et  les  modes d 'explo i tat ion .

5/5     : la qualité des formateurs

5/5 : la pertinence des enseignements

4.7/5 : l'organisation de la formation 

Les appréciations des alumni

Paris
(Disponible en distanciel)

https://lafabriquedesformats.fr

"Cette formation m'a permis de mettre des réponses sur des questions fréquentes de mon
quotidien professionnel. C'est une vrai valeur ajoutée à mon expérience et pour le futur." 



https://lafabriquedesformats.fr

Jour 1 Jour 2

Problématiques et enjeux de la
protection juridique des formats
Les différents modes de protection
(droit d'auteur, dépôt de marque,
outils contractuels) 

Les modes de création (par un ou
plusieurs auteurs, salarié ou
indépendant, etc.)
Les différentes prérogatives des
auteurs

Les  modes de protection des formats

Les règles de la création de formats

Public

Professionnels du secteur
de la production

souhaitant se former aux
enjeux juridiques de la
protection des formats

Prérequis Méthodologie

Aucun Alternance d’apports
théoriques, d’études de
cas pratiques et jeux de

rôles

Les principaux acteurs (producteurs,
diffuseurs, distributeurs, etc.)
Les contrats clés (Cession de droits, co-
production, production exécutive ou
associée, contrats d'option, avec
exploitants, etc.) 

Identification des risques: contrefaçons
et autres délits (parasitisme,
concurrence déloyale, etc.)
Recommandations pour les éviter
Etude d'un cas pratique

L'exploitation des formats

Le contentieux des formats

PROGRAMME

Délai de traitement de l’inscription: jusqu’à 10 jours avant le début de la formation
Conditions d’admission : entretien de motivation

 



20 - 21 avril 2023 (2 jours / 14 heures)

800 € H.T 

Paris (possible en distanciel)

Formation accessible aux personnes en situation 

de handicap

contact@lafabriquedesformats.fr

https://lafabriquedesformats.fr

Le formateur

Xavier Près

Docteur en droit, avocat à la Cour de Paris et
spécialiste de la protection intellectuelle.

Associé du cabinet Varet Près & Killy.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Comprendre les spécificités de la création de formats

Maîtriser les différents modes de protection juridique (droit d’auteur, concurrence déloyale ou

parasitaire)

Appréhender les principaux contrats et modes d’exploitation 

Anticiper les contentieux juridiques dans la création et l'exploitation d'un contenu

Évaluation des compétences : QCM

 

INFOS PRATIQUES
CONTACT
Arnaud PONTOIZEAU
Référent administratif

arnaud.pontoizeau@lafabriquedesformats.fr

06.83.68.20.37

F inancement poss ib le Catégor ie  :  act ion de format ion


