
Devenez Certifié(e) 
en Évaluation de la 
Propriété Intellectuelle
Nous proposons la première formation certifiante 
d’évaluation financière de la propriété intellectuelle.

DE QUOI S’AGIT-IL ?
Une formation certifiante d’évaluation financière de la PI. 
Elle couvre les fondamentaux et les déterminants de la valeur 
de la PI, les méthodes financières d’évaluation, ainsi que le 
processus et les pratiques d’évaluation. 
Elle est proposée en mode présentiel, à distance ou hybride. 
Sauf cas particulier, la langue de travail est l’anglais.

POURQUOI ?
En 1975, les actifs incorporels représentaient 17 % de la valeur 
des sociétés du S&P 500. En 2020, cette part avait atteint 90 %. 

Dans ce contexte, la capacité à déterminer la valeur économique 
des immatériels est devenue une compétence cruciale. Les 
immatériels comprennent les investissements en propriété 
intellectuelle, mais aussi les savoir-faire, les actifs digitaux, et 
tout autre élément non physique. 

En 2013, la Commission Européenne a publié le rapport final du 
Groupe d’experts sur l’évaluation de la propriété intellectuelle. 
Ce dernier concluait que « le fait d’avoir un organisme faisant 
autorité ou un organisme de réglementation qui établit des 
normes et fournit des certifications au niveau mondial lèverait 
les limitations actuelles des travaux d’évaluation de la propriété 
intellectuelle . »

En 2020, un groupe d’experts en évaluation de propriété 
intellectuelle mondialement reconnus a décidé de répondre à 
cet appel, et a développé une certification d’évaluation de la PI : 
« Certificat d’Évaluation Financière de la PI ».   

Notre ambition vise une reconnaissance mondiale et une 
harmonisation des pratiques en matière de PI. Notre formation 
vous permet d’obtenir une qualification professionnelle 
internationale dotée d’un très haut niveau d’expertise. 

POUR QUELS BÉNÉFICES ?
Les candidats ayant assisté aux 9 jours de formation, rédigé un 
rapport final fondé sur une étude de cas, et réussi un examen, 
seront capables d’effectuer des évaluations de PI dans n’importe 
quel contexte, conformes aux standards les plus élevés.

FORMAT 
Le cursus se compose de 3 blocs de 3 jours chacun, 
répartis sur une période de 3 à 4 mois. 
Les enseignements sont dispensés en présentiel et 
composés de cours et de nombreux exemples et exercices 
pratiques.
Les candidats ayant suivi le cursus peuvent s’inscrire à 
un examen final, pour obtenir le Certificat d’Évaluation 
Financière de la PI. 

L’examen comprend deux parties : 

Une épreuve écrite sous forme de test ;

Un exercice pratique d’évaluation d’une étude de cas,  
sous la forme d’un Rapport d’Évaluation Financière de PI.

2.

1.

PAR QUI ?

Les formateurs sont des spécialistes reconnus de l’Évaluation 
d’Actifs de PI, l’un d’entre ayant participé au Groupe d’Experts 
de la Commission Européenne, cité plus haut.

La formation est proposée par 
l’association AMAVI (Association 
for Management and Valuation of 
Intangibles).

QUAND & OÙ? 

Dates et lieux proposés 
sur amavi.net

https://amavi.net/
https://amavi.net/


LE CONTENU

Pourquoi évaluer la PI ?  
(fondamentaux 1)

Comprendre les caractéristiques 
clés des diverses formes de PI 
(fondamentaux 2)

Évaluation qualitative de la PI  
- Due Diligence (méthodes qualitatives 1) 

Concepts financiers et théories 
nécessaires à l’évaluation  
(méthodes quantitatives 1)

Approches déterministes 
(méthodes quantitatives 2)

Approches probabilistes 
(méthodes quantitatives 3)

Définir l’engagement (pratique 1)

Processus d’évaluation (pratique 2)

Considérations relatives aux 
applications/objectifs spécifiques 
(pratique 3)

Données d’entrée et hypothèses 
(pratique 4)

Contribution des évaluations 
qualitatives aux modèles 
d’évaluation financière (pratique 5)

Valeur finale retenue  
et intervalles de confiance  
(pratique 6)

Introduction à la PI et les 
déterminants de sa valeur 

Évaluation financière de la PI 

Évaluation de la PI
- Pratique et processus

Bloc 1 Bloc 2

Bloc 3

1.

1.1.

2.

2.
2.

3.

3.3.

4.

5.

6.

COMMENT S’INSCRIRE ?

Lien vers l’inscription

amavi.net
Site web :

PRIX DE LA FORMATION
Le prix et les détails de la formation sont disponibles sur amavi.net

QU’EST-CE QUI EST INCLUS DANS LE COURS? 
• les formations, les déjeuners et les pauses pour les 3 blocs
• l’examen
• l’évaluation du rapport final des candidats
• l’éligibilité au CPF est en cours de demande.

Lancement du Certificat d’Évaluation 
Financière de la Propriété Intellectuelle
Le premier certificat professionnel international 
d’évaluation financière de la PI

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf82tifHERuh_V5gEWYtTWkQhOoHIH78Ds_CuojGwDtKUJZPg/viewform
https://amavi.net/

