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Connaître la notion de droit d&#039;auteur dans le cadre de
la création d&#039;outils pédagogiques
Objectif
Déterminer les limites du droits d'auteur en France pour des créateurs d'outils pédagogiques (à titre
commercial ou non) novices en la matière
- appréhender la législation et la réglementation françaises concernant le droit d'auteur ;
- savoir identiﬁer des situations relatives au droit d'auteur ;
- faire une introduction à la notion de marque déposée. Replier
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Clermont-Ferrand
277 Rue de l'Oradou - 63000 Clermont-Ferrand
Cresna - Tél : 04 73 26 68 80
Contact : Madame Delphine FAUCON (Contacter) - Tél : 04 73 26 68 80
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Ouvert

Entreprise

Ouvert

--

Public : Tout public, Salarié
professionnel de l'éducation, professionnel de la promotion de la santé, professionnel de
l'animation...
Aire de recrutement : Internationnal

Prise en charge : en intra sur demande

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
- Déﬁnitions : auteur, ?uvre
- Les diﬀérents droits d'auteur
- L'exploitation des droits d'auteur
- L'enveloppe Soleau : pourquoi, comment ?
- La marque déposée : pourquoi, comment ?
- Etudes de cas
Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Validation de la formation
Attestation de présence - Attestation de formation

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Durée en centre : 7 h
Durée totale : 7 h
7 h de formation sur 1j heure(s)

Admission
Niveau d'entrée :
information non communiquee

Organisme responsable
Cresna
277 Rue de l'Oradou
63000 Clermont-Ferrand
Tél : 04 73 26 68 80
Portable : 06 74 00 98 17
Fax : 04 73 26 68 80
Mail : cresna.school@gmail.com
Site web : https://www.cresna-school-formation.com
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