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CONTEXTE

Propriété Intellectuelle (PI) � Préoccupation croissante pour les entreprises 

CAR l’innovation est vitale � Nécessité de protéger et valoriser ses investissements

OR : 
� Besoin de formation important
� Pas d’offre e-learning

IEEPI 
• Leader français en formation continue PI
• Expérience en Ingénierie de formation à distance

Almédia
• Spécialiste des outils d'apprentissage de type jeux vidéo pédagogiques
• Méthode de sensibilisation et d'apprentissage par le jeu : ADAGE 
(Scénarios attractifs avec mises en situation du contenu pédagogique)

� Création des E-formations PI - les Enquêtes Propriété Intellectuelle !
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PRÉSENTATION DES E-FORMATIONS

Objectifs 
• Rendre vivant et concret le rôle de la PI
• Susciter l’intérêt et sensibiliser les dirigeants et managers
• Et plus largement pour tous les acteurs : ingénieurs, marketing, commercial, 

achats, juristes, RH...
• Proposer unemobilité totale : se former sur ordinateur, tablette, 

smartphone…

Univers choisi  > enquête policière
• Univers réaliste et moderne
• Objectif :  reconstituer une 'scène de crime’ / ‘problématique PI' pour 

retrouver le coupable / assimiler les bons réflexes PI
• Personnages récurrents, hauts en couleur
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PRÉSENTATION DES E-FORMATIONS

Un Module de sensibilisation et de découverte de la PI
« La PI un rôle clé pour tous les services de l’entreprise »

• Episode 1 : La PI, un rôle clé pour l'entreprise

• Episode 2 : Gérer la confidentialité et protéger les secrets et savoir-faire

• Episode 3 : Protéger la technique

• Episode 4 : Protéger le marketing et le design

• Episode 5 : Protéger les créations intellectuelles et les logiciels
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PRÉSENTATION DES E-FORMATIONS

Découpage en épisodes

Les E-formations PI sont découpées en 5 épisodes de 25 à 30 minutes : 
• Séquences indépendantes
• Concentration maintenue 
• Facile à intégrer dans une journée de travail

La méthode ADAGE : évolution en 4 phases distinctes dans chaque épisodes :
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CONDITIONS & ATOUTS

Etude de marché (base contacts IEEPI)
• 95% des répondants → intéressé par le E-learning à la PI
• Pour 70% → pas de formation à distance dans le plan de formation / pas d’offres adaptées

Attraits pour l’Apprenant
• Apprentissage ludique et attractif
• Flexibilité des sessions (où on veut, quand on veut)
• Mobilité du support : ordinateur, tablette, smartphone…

Attraits pour le Responsable / Gestionnaire Formation
• Tarification attractive / Pas de frais de déplacement
• Quizz par épisode pour évaluer l’apprenant
• Accès à un backoffice pour suivre ses équipes

Durée
• Découpage en 5 épisodes de 25-30 minutes 
• Durée total : environ 3h00

Tarifs prévisionnels
• Tarif à l'unité = 250 €

• Licence d’utilisation unique, accessible 3 mois
• Possibilité de tarif dégressif selon le volume

• Tarif en intégration en l’état = 25 000 €
• Intégration sur LMS client / Licences d'utilisation illimitées / Maintenance corrective 24 mois
• Personnalisation possible : texte, image, son,  création d’épisodes, etc. (sur devis)
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CAPTURES D’ECRAN – Interface
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CAPTURES D’ECRAN – En jeu

Décors et personnages
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CAPTURES D’ECRAN – Pédagogie

Ampoules à cliquer



PAGE10

CAPTURES D’ECRAN – Pédagogie

Interactivité forte pour l’apprenant

Différents formats d’activités 
tout au long du jeu
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CAPTURES D’ECRAN – Evaluation

Quiz

Evaluation à la fin de chaque épisode
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MERCI DE VOTRE ATTENTION !

Pour plus d’informations : www.ieepi.org ou ieepi@ieepi.org


