Journées Annuelles
Moment phare de notre association, le Club organise
chaque année à la fin du premier semestre, une réunion
dans les locaux d’un de ses membres.
Des invités extérieurs ainsi que nos membres présentent
des sujets d’intérêt pour notre profession (point sur le droit
des brevets, résultats de tests d’outils de recherche ou
d’analyse brevet, méthodologies de recherche, nouvelles
technologies, tables rondes …). Ces présentations sont
suivies de discussions avec l’ensemble des participants.

Vous souhaitez nous rejoindre?



Vous êtes un professionnel de l’information
brevet.

L’assemblée générale de l’association se tient également
durant cette réunion et permet de faire un point sur les
réalisations de l’année.
La veille, des ateliers thématiques (outils, formations,
marketing du métier, cartographie…) permettent de se
réunir en groupes plus restreints, afin de favoriser le
foisonnement des échanges, terreau de la richesse de notre
association.
Les journées annuelles offrent également une occasion
unique de rencontrer des professionnels de tous horizons
et avec des expériences très diverses ce qui nous permet
de renforcer notre réseau d’expertise. Plébiscitées par nos
membres, fortes de contenus directement utilisables dans
notre pratique, elles constituent une véritable source de
formation continue, à valoriser en tant que telle.



Vous êtes francophone.



Vous ne travaillez pas pour une société qui
commercialise des bases de données ou des
outils de recherche, d’analyse et de
retraitement de l’information brevet.



Vous souhaitez pouvoir échanger avec vos
pairs et profiter de la richesse de nos études
et publications.

Club Francophone d’Information
Brevet

Contactez-nous :
contact@lecfib.net

A tel point qu’il se dit : Les journées annuelles CFIB, un
rendez-vous incontournable de la profession au rapport
qualité/prix défiant toute con(fé/cur)rence !!

Visitez notre site web
http://www.lecfib.net

Ce e-journal, réalisé par et pour les
membres du CFIB, vous informe 5 à
6 fois par an sur les nouveautés
outils,
comptes
rendus
de
conférences, retours d’expérience ou
avancements de projets.
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French Speaking Patent Information
User Group

Qu’est-ce que le Club Francophone
d’Information Brevet ?

Les missions du CFIB

Créé en 1988, voici déjà 30 ans!,

le CFIB est
une association francophone de professionnels de
l’information brevet autofinancée. Il se veut un espace
privilégié de libres échanges et de coopération entre ses
membres, dénué de ses acteurs commerciaux.
Le CFIB est membre du CEPIUG (Confédération
Européenne des Clubs d’Utilisateurs d’Information Brevet)
depuis sa fondation en 2008. Il se positionne 2e en nombre
de membres au sein de la Confédération (source Patent
Information News – OEB – 12.2016). Le CEPIUG fête ses
10 ans lors de la conférence 10°YAC à Milan.

Collecter et partager entre ses membres les
informations et les expériences sur les bases de données,
outils et pratiques de recherche, d’analyse et de retraitement
de l’information brevet et par extension de la littérature nonbrevet.

Promouvoir et développer le métier de professionnel
de l’information brevet. Notamment apporter dans les
entreprises une meilleure visibilité sur la spécificité du métier et
en augmenter la reconnaissance.

Exemples de groupes de Travail






Formation
Valoriser notre Métier
Outils de recherche
Certification
Cartographie

Partenariats
2014 – INPI (Institut National de la Propriété Intellectuelle) – principales thématiques :

Offre de formation en matière d'information brevet

Diffusion des données en ligne de l’INPI

Partage d’expertise / coaching

Examen de certification des professionnels de
l’information brevet
A noter : depuis 2014, des formateurs issus du CFIB
animent 3 formations au catalogue de l’INPI !

2016 – IEEPI (Institut Européen Entreprises et
Propriété Intellectuelle) – principales thématiques :

Partage de compétences et réseau d’expertise

Promotion de l’information brevet et de la PI

Formation (définition, développement, action)
A noter : depuis 2017, une formation Cartographie
animée par un formateur CFIB au catalogue IEEPI !

Maintenir et améliorer la qualification des
professionnels de l’information brevet, notamment en matière
de formation initiale et continue. Etre un partenaire actif et
avisé auprès de l’ISBQPIP (International Standards Board for
Qualified Patent Information Professionals).

Etre force de proposition pour les professionnels de
l’information brevet face aux acteurs de la Propriété
Industrielle (Offices de brevets et fournisseurs d’information
ou d’outils de recherche), grâce à l’expertise et la maitrise des
sujets apportés par nos membres.

Augmenter la connaissance par le public de la valeur de
l’information brevet et des métiers d’ingénieur analyste de
l’information brevet et de « Patent Information Professional »
(PIP) à l’international ; au cœur du processus d’innovation, à
l’interface entre la Recherche & Développement, le
Business et le département Propriété Intellectuelle.

Contribuer à l’étude et à l’amélioration des outils et
méthodologies de recherche et d’analyse de l’information
brevet.

L’organisation du CFIB
Le bureau
Frédéric Baudour – Président
Philippe Bodart – Conseiller, représentant au SACEPO
Emmanuelle Bourbon – Conseillère, coordinatrice des
activités Certification
Muriel Bourgeois-Tassanary – Vice-Présidente, en
charge du groupe de travail formation, partenariats
Cécile Boyer-Joubert – Trésorière adjointe, en charge du
groupe de travail « Comment vendre notre métier »
Grégoire Delannoy – Conseiller, Formateur
Natacha Guezet – Conseillère Projets
Samuel Hutsebaut – Conseiller, coordinateur du groupe
de travail Outils, Formateur
Annick Marquet – Trésorière, en charge des activités
Normalisation, Cartographie, Formatrice
Fabienne Windels – Secrétaire, en charge de l’e-Mag,
Formatrice

160 membres

