




Avant – propos

Pour renforcer la prise de conscience politique de la logique d’investissement 
dans l’innovation et la propriété industrielle et commerciale en tant qu’outils 
de croissance économique, l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et 
Commerciale « OMPIC » a établi sa nouvelle feuille de route à l’horizon 2025, 
tout en capitalisant sur les réalisations durant les dernières années. 

Assurer un environnement propice à l’entrepreneuriat, à la créativité et à 
l’innovation est l’un des trois piliers retenus dans cette feuille de route. Un pilier 
selon lequel la priorité est accordée à la mise en place des conditions favorables 
à l’émergence d’une génération d’entreprises susceptibles de créer de la 
richesse à travers la production d’idées, de concepts, de produits et de services 
à forte valeur ajoutée.  

Dans ce cadre, une convention cadre relative au développement de nouveaux 
services d’accompagnement des porteurs de projets, des investisseurs et des 
entreprises a été signée entre le Ministère de l’Industrie, du Commerce, de  
l’Economie Verte et  Numérique, la Fédération des Chambres Marocaines de 
Commerce, d’Industrie et de Services du Maroc et l’OMPIC. L’objectif de cette 
convention est de créer un réseau d’animateurs et de facilitateurs locaux de la 
propriété industrielle et de l’innovation. 

L’OMPIC s’engage, à travers son académie de formation l’Académie 
Marocaine de la Propriété Intellectuelle et Commerciale (AMAPIC), à assurer 
un transfert de compétence sous forme de parcours de formation, coaching et 
monitoring réalisés par les experts métiers de l’OMPIC en faveur des ressources 
des Chambres de Commerce d’Industrie et de Services « CCIS » et des antennes 
qui vont implémenter le concept « Carré des innovateurs ». 

Le présent Catalogue comporte un ensemble de modules de formation 
destinés aux ressources des CCIS et assurés par des experts internes et externes 
de l’OMPIC.
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AMAPIC
Crée en 2012, l’Académie Marocaine de la Propriété Intellectuelle et 
Commerciale (AMAPIC) est le centre de formation de l’Office Marocain de la 
Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC) dédié au développement des 
formations sur la propriété intellectuelle et commerciale, en particulier dans les 
domaines liés aux aspects juridiques, techniques, procéduraux, économiques 
et stratégiques de la propriété intellectuelle ainsi que ceux liés à l’activité du 
registre central du commerce.

Vision
La vision de l’AMAPIC est de devenir une académie de formation spécialisée dans 
les thématiques et questions liées à la Propriété Intellectuelle et Commerciale « 
PIC » au niveau national, régional et international.

Missions
Les principales missions assignées à l’AMAPIC sont : 

• Développer des compétences en propriété industrielle et commerciale en 
proposant une offre de formation diversifiée ;

• Favoriser l’utilisation stratégique de la propriété industrielle et commerciale 
par les acteurs de l’innovation à travers l’élaboration de modules de 
formation spécifiques; 

• Contribuer à la diffusion de la culture de la propriété intellectuelle au sein 
des acteurs de l’innovation à travers l’organisation d’évènements dédiés : 
ateliers, conférences et séminaires ; 

• Développer des programmes de coopération et de partenariat avec 
les académies étrangères opérant dans le domaine de la propriété 
intellectuelle et commerciale.
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Offre de formation en présentiel
L’AMAPIC offre une panoplie de formations en présentiel qui comportent des 
modules d’initiation et avancés qui visent à s’initier, approfondir ses connaissances 
ou se spécialiser dans les différents domaines de la PIC.

Les modules sont dispensés en groupes restreints sous forme d’exposés, de 
discussions, d’études de cas, d’ateliers et d’échanges d’expériences. Pour 
chaque module, les participants bénéficient d’une documentation appropriée 
comprenant les supports pédagogiques.

Vous trouverez dans ce catalogue les formations proposées en faveur des CCIS :

• Cycle de formation en propriété industrielle et commerciale

• Module 1 : Initiation à la propriété intellectuelle

• Module 2 : Les aspects procéduraux de la propriété industrielle

• Module 3 : Registre du commerce et Noms commerciaux

• Module 4 : Services et prestations en ligne de l’OMPIC

• Module 5 : Marketing & Gestion de la marque

• Module 6 : Défense des droits de la propriété intellectuelle

Cycle de formation en PIC
L’OMPIC organise un cycle de formation sur la propriété industrielle et commerciale 
au profit des ressources des Chambres de Commerce et d’Industrie qui seront 
appelées à contribuer à l’animation du carré des innovateurs.

Ce cycle de formation est organisé en deux parties selon le programme ci-après. La 
première partie concerne les aspects de la propriété industrielle, à savoir les signes 
distinctifs, les brevets d’invention et l’information, le mangement et la valorisation 
des titres de la propriété industrielle, alors que la deuxième partie sera consacrée 
aux noms commerciaux et au registre central de commerce. 

Programme

Première partie de la formation

Module 1 : En ligne

Initiation à la propriété intellectuelle

Ce module a pour objectif l’initiation aux notions de base de la propriété 
intellectuelle en particulier les définitions, les avantages de la protection ainsi que 
le cadre légal national et international de la propriété intellectuelle.
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Les modules sont disponibles en ligne sur « elearning.amapic.ma » et comprennent :

• Notions de base de la propriété intellectuelle

• Brevets d’invention : notions de base

• Marques : notions de base

• Dessins et modèles industriels

• Loi relative à la propriété industrielle et procédures de dépôt

• Droit d’auteur

• Noms commerciaux

• Registre central de commerce

• Rôle et missions de l’OMPIC

Module 2 : En présentiel

Marques, Dessins et Modèles Industriels, Indications géographiques et appellations 
d’origine : Notions de base

Ce module a pour objectif la maîtrise des notions de base du système de protection 
des marques, dessins et modèles industriels, indications géographiques et appellations 
d’origine au niveau national, régional et international.

Module 3 : En présentiel

Brevets d’invention: Notions de bases

Ce module a pour objectif de présenter les enjeux et principes du système des brevets 
d’invention (définitions, critères de brevetabilité, exception à la    brevetabilité, …), 
ainsi que les procédures de dépôt d’une demande de brevet d’invention au niveau 
national, régional et international.

Module 4 : En présentiel

Information, management et valorisation des titres de propriété industrielle

Ce module a pour objectif de présenter les bases de données relatives aux titres de la 
propriété industrielle ainsi que les moyens et techniques de recherche en la matière, 
qui seront illustrés par des exemples pratiques. Ce module vise également à initier les 
participants aux mécanismes de valorisation et d’exploitation des droits de propriété 
industrielle.
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Deuxième partie de la formation : en présentiel

Module 1 : En présentiel

Noms commerciaux 

Ce module a pour objectifs de présenter les procédures d’inscription et d’examen 
et de s’informer sur les motifs absolus et relatifs d’examen des noms commerciaux. 

Module 2 : En présentiel

Registre central de commerce

Ce module a pour objectif de présenter les missions, l’organisation, les services et 
les prestations du registre de commerce ainsi que le projet de modernisation e-rc. 

DEROULE DES MODULES 

Module 1 : Initiation à la propriété intellectuelle

Pré-requis

Intervenants

Pédagogie 
- Exposé interactif
- Echange entre l’intervenant et les participants
- Support pédagogique remis aux participants
- Exemples pratiques

Aucun

- Expert de l’OMPIC

Durée         : 1 Jour

Niveau       : Initiation

Objectifs
- S’initier aux différents aspects de la  propriété 
intellectuelle : brevets d’invention, marques, dessins et 
modèles industriels, indications géographiques, droits 
d’auteur,

- Comprendre le rôle et les avantages du système de la 
propriété intellectuelle

- Découvrir les outils et les procédures pour s’informer, 
se protéger et faire valoir ses droits en matière de 
propriété intellectuelle.

Contenu du module :
• Introduction à la propriété intellectuelle

• Définition des titres de la PI :

- Brevets

- Marques

- Dessins et modèles industriels, 

- Indications géographiques 

- Appellations d’origine,…

- Droits d’auteurs

• Avantages de la protection de la propriété 
intellectuelle

• Cadre légal national et international en matière de 
la PI

• Aperçu sur les procédures d’enregistrement des 
titres de la PI au niveau national et international

• Aperçu sur les mesures d’application des droits de la 
propriété intellectuelle

• Exemples de la recherche de l’information liée à la 
propriété industrielle



9
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Module 2 : Les aspects procéduraux
de la propriété industrielle

Pré-requis

Intervenants

Pédagogie 
- Exposé interactif
- Echange entre l’intervenant et les participants
- Exemples et cas pratiques
- Support pédagogique remis aux participants

Connaissances de base en propriété industrielle

- Expert de l’OMPIC
- Conseil en propriété industrielle

Durée         : 2 jours

Niveau        : Initiation 

Objectifs
- Maîtriser les formalités et les procédures 
d’enregistrement des titres PI au niveau national.

- Maîtriser les formalités et les procédures 
d’enregistrement des titres PI au niveau international

- Maîtriser les formalités relatives aux opérations 
postérieures.

- Maîtriser la gestion des délais liés aux procédures 
d’enregistrement

- Acquérir les compétences  de la recherche 
d’antériorité

Contenu du module :
Première demi-journée : Marques

Aperçu sur les marques
• Définitions et principes de spécialité
• Validité de la marque
• Classification de Nice

Procédure de dépôt national
• Cadre juridique national
• Formalités de dépôt d’une demande 
d’enregistrement de marque
• Régularisation des demandes d’enregistrement de 
marque
• Publication des  demandes d’enregistrement de 
marque
• Système d’opposition 
• Enregistrement de la marque ou Rejet de la demande 
• Renouvellement de marques
• Requête en poursuite de la procédure.

Procédure de dépôt international selon le système de 
Madrid

• Aperçu sur le système de Madrid
• Demande  d’enregistrement 
• Demande de renouvellement 
• Demande de désignation postérieure
• Refus provisoire
• Octroi de protection

Deuxième demi-journée : Brevets d’invention

Aperçu sur les brevets d’invention
• Définitions
• Critères de brevetabilité
• Exclusions

Procédure de dépôt national
• Formalités de dépôt
• Régularisation
• Publication

Prestations de recherche
• Rapport de recherche avec opinion sur la 
brevetabilité
• Rapport de recherche sur l’état de la technique

Procédure de dépôt international
• Notion de priorité
• Traité PCT
• Formalités de dépôt

Troisième demi-journée : Dessins et Modèles 
Industriels

Aperçu sur les dessins et modèles industriels
• définitions
• critères
• Classification LOCARNO

Procédure de dépôt national
• formalités de dépôt
• régularisation du dépôt

Procédure de dépôt international
• système de LA HAYE
• formalités de dépôt

Recherche de Dessins et modèles industriels
• Objectifs de la recherche
• Base marocaine
• base internationale Hague EXPRESS

Quatrième demi-journée : 

Outils de gestion du flux d’information relatif à la 
propriété intellectuelle.

Opérations postérieures aux dépôts des titres
• Inscription des changements portant sur 
l'identification du propriétaire 
• Inscription des actes affectant la propriété ou la 
jouissance des droits 
• Inscription de renonciation 

Recherche d’antériorité de l’information liée à la 
propriété industrielle

• Outils de recherche, 
• Recherche dans les bases de données nationales
• Recherche dans les bases de données 
internationales
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Module 3 : Registre du commerce
et Noms commerciaux

Pré-requis

Intervenants

Pédagogie 
- Exposé interactif
- Echange entre l’intervenant et les participants
- Support pédagogique remis aux participants

Notions en droit commercial

- Expert de l’OMPIC
- Spécialiste en droit de commerce

Durée         : 2 jours

Niveau       : Initiation 

Objectifs
- Connaitre le rôle et missions du registre du commerce

- Avoir un aperçu sur le cadre juridique régissant le RC

- Approfondir les connaissances en matière des 
procédures en vigueur  relatives au registre local et au 
registre central 

- S’enquérir sur les prestations en matière du registre du 
commerce.

Contenu du module :
Registre de commerce

• Rôle et missions du registre de commerce
• Cadre juridique régissant le RC
• Procédures de travail (immatriculation, 
modification, radiation…)

Prestations 

• e-RC
• L’Offre de services Registre de commerce au 
niveau régional
• Les aspects pratiques : aperçus sur les formalités 
d’immatriculation et inscription au RC

Comité de coordination relatif au registre du 
commerce

• Attributions et fonctionnement
• Cas d’avis
• Applications

Noms commerciaux

• Cadre juridique et procédure de dépôt
• Examen des noms commerciaux : Motifs absolus 
de refus et motifs relatifs (antériorité)
• Cas pratiques d’examen

Module 4 : Services et prestations en ligne de l’OMPIC

Pré-requis

Intervenants

Pédagogie 
- Exposé interactif
- Echange entre l’intervenant et les participants
- Exemples et cas pratiques
- Support pédagogique remis aux participants

- Module 1
- Connaissances de base en propriété industrielle

- Expert de l’OMPIC

Durée         : 1 journée

Niveau       : Avancé

Objectifs
- Prendre connaissance des prestations en ligne 
fournies par l’OMPIC

- Maîtriser les outils et les procédures de dépôt en ligne.

- Se familiariser avec la nouvelle plateforme de 
création d’entreprise en ligne

- Prendre connaissance des outils de la veille 
concurrentielle et juridique.

Contenu du module :
Outil « Directompic.ma»

• Présentation du portail « directompic.ma » et ses 
différentes fonctionnalités
• Le dépôt en ligne d’une marque 
• Le dépôt en ligne d’un dessin et modèle industriel 
• Prestations en ligne après le dépôt
• Paiement des annuités de brevets

Outil « Directinfo.ma »

• Présentation des différentes fonctionnalités
• Recherche d’informations juridiques et financières

Nouvelle plateforme de création d’entreprise en ligne

• Présentation des différentes fonctionnalités
• Démonstrations et cas pratiques

Autres prestations en ligne

• e-datage
• Baromètre de création des entreprises
• e-reclamation 
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Module 5 : Marketing & Gestion de la marque

Pré-requis

Intervenants

Pédagogie 
- Exposé interactif
- Echange entre l’intervenant et les participants
- Exemple de success stories de branding (marques 
nationales et internationales).

- Module M1
- Notions de base sur les marques

Spécialiste de développement de marques

Durée         : 1 journée

Niveau       : Avancé

Objectifs
- Comprendre l’importance de la marque et le 
Branding pour le développement  de l’entreprise

- Développer la stratégie de la gestion  de la marque

- Surveiller les portefeuilles marques

- Prendre connaissance des outils de la veille 
concurrentielle et juridique.

Contenu du module :
Rôle de la marque dans la stratégie de l’entreprise :

• Focus sur le rôle de la marque
• Introduction à la stratégie de marque

Processus de la création de la marque :

• Concevoir l’identité visuelle de la marque
• Les éléments constitutifs de la marque
• Focus sur le marché cible d’une marque
• Protection de la propriété intellectuelle

Gestion de la marque

• La valeur ajoutée de la gestion de marque
• Valorisation de l’image de marque
• Cycle de vie de la marque

Développement de la marque :

• Stratégie de Branding
• Comportement du consommateur vis-à-vis
de la marque
• Fidélité à la marque

Module 6 : Défense des droits de la propriété
intellectuelle

Pré-requis

Intervenants

Pédagogie 
- Exposé interactif,
- Echange entre l’intervenant et les participants
- Exemples de la jurisprudence et des décisions
d’opposition
- Support pédagogique remis aux participants

Notions fondamentales de la propriété industrielle 

- Experts de l’OMPIC
- Expert spécialiste en lutte contre la contrefaçon

Durée         : 2 jours

Niveau        : Avancé

Objectifs
- Connaitre la portée de la protection de la propriété 
industrielle

- S’informer sur les dispositions légales

- Savoir utiliser les mesures d’application des droits de la 
propriété industrielle

- Savoir agir en contrefaçon.

Contenu du module :
Cadre légal de la protection et du respect des droits 
de la propriété industrielle

• Au niveau national
• Au niveau international

Mesures d’application des droits de la propriété 
industrielle

• Procédure d’opposition en matière de marques
• Mesures aux frontières en matière de marques 
auprès de l’ADII
• Actions en justice :

- Action en nullité
- Action en déchéance
- Action en revendication
- Action en contrefaçon
- Action en concurrence déloyale

Attributions des acteurs concernés par l’application 
des droits de la propriété intellectuelle au Maroc

• Comité National pour la Propriété Industrielle et 
Anti Contrefaçon (CONPIAC)
• Administration des douanes
• Ministère de la Justice et des Liberté
• Gendarmerie royale marocaine
• Office Marocain de la propriété industrielle et 
commerciale
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Module 5 : Marketing & Gestion de la marque

Pré-requis

Intervenants

Pédagogie 
- Exposé interactif
- Echange entre l’intervenant et les participants
- Exemple de success stories de branding (marques 
nationales et internationales).

- Module M1
- Notions de base sur les marques

Spécialiste de développement de marques

Durée         : 1 journée

Niveau       : Avancé

Objectifs
- Comprendre l’importance de la marque et le 
Branding pour le développement  de l’entreprise

- Développer la stratégie de la gestion  de la marque

- Surveiller les portefeuilles marques

- Prendre connaissance des outils de la veille 
concurrentielle et juridique.

Contenu du module :
Rôle de la marque dans la stratégie de l’entreprise :

• Focus sur le rôle de la marque
• Introduction à la stratégie de marque

Processus de la création de la marque :

• Concevoir l’identité visuelle de la marque
• Les éléments constitutifs de la marque
• Focus sur le marché cible d’une marque
• Protection de la propriété intellectuelle

Gestion de la marque

• La valeur ajoutée de la gestion de marque
• Valorisation de l’image de marque
• Cycle de vie de la marque

Développement de la marque :

• Stratégie de Branding
• Comportement du consommateur vis-à-vis
de la marque
• Fidélité à la marque

Module 6 : Défense des droits de la propriété
intellectuelle

Pré-requis

Intervenants

Pédagogie 
- Exposé interactif,
- Echange entre l’intervenant et les participants
- Exemples de la jurisprudence et des décisions
d’opposition
- Support pédagogique remis aux participants

Notions fondamentales de la propriété industrielle 

- Experts de l’OMPIC
- Expert spécialiste en lutte contre la contrefaçon

Durée         : 2 jours

Niveau        : Avancé

Objectifs
- Connaitre la portée de la protection de la propriété 
industrielle

- S’informer sur les dispositions légales

- Savoir utiliser les mesures d’application des droits de la 
propriété industrielle

- Savoir agir en contrefaçon.

Contenu du module :
Cadre légal de la protection et du respect des droits 
de la propriété industrielle

• Au niveau national
• Au niveau international

Mesures d’application des droits de la propriété 
industrielle

• Procédure d’opposition en matière de marques
• Mesures aux frontières en matière de marques 
auprès de l’ADII
• Actions en justice :

- Action en nullité
- Action en déchéance
- Action en revendication
- Action en contrefaçon
- Action en concurrence déloyale

Attributions des acteurs concernés par l’application 
des droits de la propriété intellectuelle au Maroc

• Comité National pour la Propriété Industrielle et 
Anti Contrefaçon (CONPIAC)
• Administration des douanes
• Ministère de la Justice et des Liberté
• Gendarmerie royale marocaine
• Office Marocain de la propriété industrielle et 
commerciale





http://www.elearning.amapic.ma
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Formation E-learning

 

L’OMPIC déploie via l’Académie Marocaine de la Propriété Intellectuelle et Commer-

ciale (AMAPIC) un espace de formation en ligne, qui a pour objectif d’améliorer les 

connaissances et développer les compétences des intervenants et utilisateurs du 

système de propriété industrielle d’une part, et des acteurs de la recherche scienti-

fique et de l’innovation technologique d’autre part, et ce dans le domaine de la 

propriété intellectuelle et commerciale

13 parcours en e-Learning sont disponibles à travers la plateforme de l’AMAPIC acces-

sible via son site web. Ces parcours comportent plusieurs modules de sensibilisation 

aux aspects de la propriété intellectuelle et commerciale, avec des études de cas 

pour chaque parcours  et une évaluation à la fin de chaque parcours.

www.amapic.ma
elearning.amapic.ma
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Formation E-learning

 

L’OMPIC déploie via l’Académie Marocaine de la Propriété Intellectuelle et Commer-

ciale (AMAPIC) un espace de formation en ligne, qui a pour objectif d’améliorer les 

connaissances et développer les compétences des intervenants et utilisateurs du 

système de propriété industrielle d’une part, et des acteurs de la recherche scienti-

fique et de l’innovation technologique d’autre part, et ce dans le domaine de la 

propriété intellectuelle et commerciale

13 parcours en e-Learning sont disponibles à travers la plateforme de l’AMAPIC acces-

sible via son site web. Ces parcours comportent plusieurs modules de sensibilisation 

aux aspects de la propriété intellectuelle et commerciale, avec des études de cas 

pour chaque parcours  et une évaluation à la fin de chaque parcours.

www.amapic.ma
elearning.amapic.ma

تثمني البحث العلمي
و تسويق البراءات

Valorisation de la 
recherche et commer-
cialisation des brevets

 معلومات حول براءات
االختراع

Information en matière 
de brevets d’invention

 قواعد بيانات براءات
االختراع

Bases de données des 
brevets d’invention

حقوق املؤلف

Droit d’auteur 

أساسيات امللكية 
الفكرية بالفرنسية

Notions de base sur la 
PI en français

 أساسيات امللكية
الفكرية بالعربية

Notions de base sur
la PI en arabe

براءات االختراع :
أساسيات

Brevets d’invention : 
notions de base

 العالمات التجارية:
أساسيات

Marques :
notions de base

 الرسوم والنماذج
الصناعية

Dessins et modèles 
industriels

السجل التجاري

Registre de commerce

 أهمية امللكية الفكرية
 للشركات الصغرى

واملتوسطة

Importance de la PI 
pour les PME

 خدمات امللكية الفكرية
عبر اإلنترنت

Tutoriels des services 
en ligne

 الدفاع عن حقوق امللكية
الصناعية

Défense des droits de 
la propriété industrielle
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ORGANISME : ………………………………………………………………………………………………

NOM et PRENOM : ……………………………………………………………………………….……….

FONCTION : ………………………………………………………………………………………….…….

ADRESSE : …………………………………………………………………………………………….…….

TEL.: …………………………….. FAX : ………………………………E-MAIL : …………………….…..

Module Date
• Initiation à la propriété intellectuelle

• Les aspects procéduraux de la propriété industrielle

• Registre du commerce et Noms commerciaux

• Services et prestations en ligne de l’OMPIC

• Marketing & Gestion de la marque 

• Défense des droits de la propriété intellectuelle

A renseigner et à retourner à l’AMAPIC :

- Par voie postale : R.S 114 - Km 9,500 - Route de Nouasseur – Sidi Maârouf -  BP : 8072 - Casablanca.

- Par faxe : +212 5 22 33 54 80

- Par mail : amapic@ompic.ma

Contact :

Adresse : R.S 114 KM 9,5 Route de Nouasseur - Sidi Maarouf, Casablanca.

Tél. : +212 522 58 64 16 / 14 /00 / 04 

Fax : +212 522 33 54 80

E-mail : amapic@ompic.ma

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site web de l’AMAPIC : www.amapic.ma

Fiche de préinscription
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Conditions générales
& informations pratiques 

الشروط و املعلومات العملية 

اجلدول الزمني ومكان التدريب
مقر  داخل  مختلفة  فئات  تهم  التي  التدريب  وحدات  تنعقد 
النواصر -  األكادميية :  الطريق الثانوية 114 - كلم 9.5 طريق 

سيدي معروف - الدار البيضاء 
أما بالنسبة إلى وحدات التدريب التي تهم نفس الفئة فإن مقر 
التي  املؤسسة  أو مبقر  األكادميية  إما مبقر  أن يكون  التدريب ميكن 

طلبت التدريب وفقا ملا يناسبها.
ينعقد التدريب من الساعة 9 صباحا إلى غاية الساعة اخلامسة 
بعد الزوال يعني 7 ساعات في اليوم مع استراحة ساعة واحدة.

التسجيل 

هذا  في  املوضحة  التسجيل  استمارة  خالل  من  التسجيل  يتم 

الدليل .

طريق  عن  ثم  تأكيد  رسالة  طريق  عن  التسجيل  يكون  أن  يجب 

كما  التسجيل.  عن  للمسؤول  إرساله  يتم  الذي  التدريب  عقد 

يجب إرسال نسخة منها لألكادميية قبل التاريخ احملدد للتدريب.

املعلومات  تضم  للمشاركني  دعوة  إرسال  يتم  التدريب  بدء  قبل 

املتعلقة بالتدريب ( موضوع التدريب- عنوان و مقر التدريب...) 

في نهاية كل دورة تدريبية، تعطى شهادة لكل مشارك.

دفع حقوق التدريب 

التدريبية.  الدورة  بداية  قبل  أيام  عشرة  التدريب  ثمن  دفع  يجب 

ميكن أن تكون طريقة الدفع عن طريق شيك مصادق عليه أو حتويل 

التجارية  و  الصناعية  للملكية  املغربي  املكتب  حلساب  بنكي 

املفتوح باخلزينة العامة للمملكة وكالة الدار البيضاء.

باإلضافة إلى ذلك، ولتشجيع الفاعلني االقتصاديني على استخدام 

 50٪ تخفيض  خصص  للتنمية،  كأداة  الفكرية  امللكية  نظام 

لألفراد الشخصيني، واجلامعات و الشركات الصغيرة واملتوسطة 

واملتوسطة ). (وفقا ملعايير ميثاق الشركات الصغيرة 
والوثائق  الغداء  وجبة  التدريب،  تكاليف  التدريب  سعر  يشمل 

املتعلقة بالتدريب. كما يتم حتضير ملف لكل املشاركني يشمل 

كل املداخالت.

االتصال باألكادميية

للمزيد من املعلومات اتصلوا :

األكادميية املغربية للملكية الفكرية و التجارية

 - النواصر  طريق   9.5 كلم   -  114 الثانوية  الطريق  العنوان : 
سيدي معروف - الدار البيضاء

الهاتف  : 
الفاكس :              

amapic@ompic.ma : البريد اإللكتروني

Horaire et lieu des formations

Les formations dispensées en mode inter-
entreprises se déroulent dans les locaux de 
l’AMAPIC sis R.S 114 KM 9,5 Route de Nouasseur 
- Sidi Maarouf, Casablanca.

Pour les formations intra-entreprises, le lieu de la 
formation est soit le local de l’OMPIC ou le site 
de l’entreprise, selon sa convenance.
Les formations se dérouleront de 9h à 17h, soit 
7 heures par jour, avec une pause déjeuner  
d’une heure.

Inscription

Les inscriptions se font à travers la fiche de 
préinscription décrite sur le présent catalogue.
Une inscription fait l’objet d’une lettre de 
confirmation puis d’un contrat de formation 
adressé au responsable de l’inscription. Un 
exemplaire signé de cette convention doit 
impérativement être retourné à l’OMPIC avant 
le début de la formation. Une invitation est 
adressée au participant, avant le début de la 
formation, mentionnant les informations liées à 
la session de formation (Intitulé de formation, 
date, lieu…etc.). A l’issue de chaque stage de 
formation, un certificat est remis au participant.

Paiement

Le règlement du prix de formation est à 
effectuer dix jours avant le début de la session 
de formation. Le mode de paiement se fait 
par chèque certifié à l’ordre de l’OMPIC, 
par versement ou virement bancaire dans le 
compte de l’OMPIC ouvert dans la trésorerie 
générale du royaume, agence de Casablanca. 
Par ailleurs, et pour inciter les opérateurs 
économiques à utiliser le système de la 
propriété intellectuelle comme instrument 
de développement, une réduction de 50 % 
est applicable aux personnes physiques, aux 
universités et aux PME (conformément aux 
critères de la charte des PME).
Les prix de formation incluent les frais de 
formation, le repas de déjeuner, les pauses café 
et la documentation liée à la formation 

Contact AMAPIC

Pour toute information supplémentaire, contactez :

AMAPIC

Adresse : R.S 114 KM 9,5 Route de Nouasseur - 
Sidi Maarouf, Casablanca.
Tél. : +212 522 58 64 16 / 14 /00 / 04 
Fax : +212 522 33 54 80
E-mail : amapic@ompic.ma

+212 522 58 64 16 / 14 /00 / 04
+212 522 33 54 80
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L’AMAPIC dispose d’une salle de conférence ayant 
une capacité de 138 participants. Elle est dotée d’un 
matériel technique audio-visuel de haute qualité, 
nécessaire pour l’organisation des ateliers et 
séminaires au niveau international, régional et 
national

Moyens de l’AMAPIC

Salle de conférence

En plus de la salle de conférence, l’AMAPIC est dotée 
de sept salles dédiées à la formation. Elles sont 
équipées de tout le matériel technique et 
pédagogique nécessaire pour la réalisation des 
formations dans les meilleures conditions.

Salle de formation

L’AMAPIC dispose d’un service de restauration (petit 
déjeuner, déjeuner, pauses café) qui propose un choix 
de plats variés pour les participants. Il est ouvert de 8h 
à 16h et se situe au même complexe que l’académie.

Cafétéria – restaurant

Pour la réalisation des formations d’ordre pratiques et 
des ateliers de recherche, l’AMAPIC s’est équipée 
d’une salle multimédia disposant des ordinateurs 
connectés aux bases de données internationales de 
la propriété intellectuelle.

 Salle multimédia



www.amapic.ma
R.S 114 KM 9,5 Route de Nouasseur - Sidi Maarouf, BP : 8072 Casablanca. 

Tél.: (+212) 522 58 64 16 / 00 / 10
Fax : (+212) 522 33 54 80

E-mail : amapic@ompic.ma
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