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Cours de préparation à l’Examen Européen de Qualification 2023
Programme de formation
Examen préliminaire
Objectifs
Préparer les participants à l’Examen Européen de Qualification, organisé par l’Office Européen des
Brevets, en vue d’acquérir le titre de Mandataire Agréé près l’OEB.
Programme
Le cours de préparation à l’examen préliminaire de l’Examen Européen de Qualification comprend les
modules suivants :
I. Partie théorique et exercices Analyse des revendications (1 jour)
- Introduction à l’examen préliminaire
- Clarté
- Nouveauté
- Activité inventive
- Art. 123(2)
- Portée des revendications
II. Examen guidé (0,75 jour)
- 20 questions d’analyse des revendications
- Analyse et correction pour chaque question
- Méthode détaillée
III. Partie théorique Questions juridiques (0,25 jour)
- Analyse des questions
- Méthode pour répondre
IV. Mise en pratique de la méthode pour les questions juridiques (1,5 jour)
- 12 questions d’échauffement (révisions)
- 18 questions d’examen
V. Examen blanc (0,5 jour)
Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement
- L’encadrement est assuré par un Mandataire Agréé près l’OEB (Mr. Grégory BAQUE), disposant
d’une grande expérience en matière de brevets européens, et d’une expérience de l’enseignement.
- La formation est supportée par un grand nombre de documents, à savoir des corrections d’examen
étape par étape, l’ensemble des diaporamas présentés.
- Un grand nombre d’exercices est proposé au cours de la formation pour mettre en œuvre les
connaissances théoriques. L’ensemble des corrections de ces exercices est fourni aux participants.
Moyens permettant de suivre l’exécution et d’en apprécier les résultats
A l’issu de la formation, un examen blanc est proposé, permettant de juger de l’acquisition des
connaissances requises.
Quelques mois après la formation, les candidats passent l’Examen Européen de Qualification. Le but
de la formation est d’assurer la réussite à cet examen.
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Cours de préparation à l’Examen Européen de Qualification 2023
Programme de formation
Epreuve A
Objectifs
Préparer les participants à l’Examen Européen de Qualification, organisé par l’Office Européen des
Brevets, en vue d’acquérir le titre de Mandataire Agréé près l’OEB.
Programme
Le cours de préparation à l’épreuve A de l’Examen Européen de Qualification comprend les modules
suivants :
I. Partie théorique et exercices (1,4 jour)
- Changements dans l’épreuve
- Notation
- Revendications
- Nouveauté
- Activité Inventive
- Caractéristiques essentielles
II. Méthodologie (0.1 jour)
- Analyse
Analyse de la lettre du client
Analyse de l’état de la technique
- Trouver l’invention
- Rédiger les revendications indépendantes
- Rédiger les revendications dépendantes
- Rédiger la description
IV. Examens blancs (1 jour)
Réalisation de 2 examens blancs par les candidats, et correction détaillée, en s’appuyant sur la
méthode présentée.
Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement
- L’encadrement est assuré par un Mandataire Agréé près l’OEB (Mr. Grégory BAQUE), disposant
d’une grande expérience en matière de brevets européens, et d’une expérience de l’enseignement.
- La formation est supportée par un grand nombre de documents, à savoir des corrections d’examen
étape par étape, l’ensemble des diaporamas présentés.
- Un grand nombre d’exercices est proposé au cours de la formation pour mettre en œuvre les
connaissances théoriques. L’ensemble des corrections de ces exercices est fourni aux participants.
Moyens permettant de suivre l’exécution et d’en apprécier les résultats
A l’issu de la formation, un examen blanc est proposé, permettant de juger de l’acquisition des
connaissances requises.
Quelques mois après la formation, les candidats passent l’Examen Européen de Qualification. Le but
de la formation est d’assurer la réussite à cet examen.
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Cours de préparation à l’Examen Européen de Qualification 2023
Programme de formation
Epreuve B
Objectifs
Préparer les participants à l’Examen Européen de Qualification, organisé par l’Office Européen des
Brevets, en vue d’acquérir le titre de Mandataire Agréé près l’OEB.
Programme
Le cours de préparation à l’épreuve B de l’Examen Européen de Qualification comprend les modules
suivants :
I. Partie théorique et exercices (0.6 jour)
- Analyse des revendications
- Clarté des revendications
- Nouveauté
- Activité Inventive
- Modifications
II. Méthodologie (0.2 jour)
- Analyse des revendications telles que déposées
- Lecture de la notification de l’OEB
- Lecture de la lettre du client
- Analyse du jeu de revendications proposé par le client
- Lecture de la description, préparation d’un premier jeu de revendications
- Lecture de l’art antérieur, mise à jour du jeu de revendications
- Finalisation des revendications
- Rédaction de la réponse à notification
- Dernière vérification
III. Examen guidé (0.7 jour)
Examen guidé étape par étape, en utilisant la méthodologie présentée.
IV. Examens blancs (1 jour)
Réalisation de 2 examens blancs par les candidats, et correction détaillée, en s’appuyant sur la
méthode présentée.
Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement
- L’encadrement est assuré par un Mandataire Agréé près l’OEB (Mr. Grégory BAQUE), disposant
d’une grande expérience en matière de brevets européens, et d’une expérience de l’enseignement.
- La formation est supportée par un grand nombre de documents, à savoir des corrections d’examen
étape par étape, l’ensemble des diaporamas présentés.
- Un grand nombre d’exercices est proposé au cours de la formation pour mettre en œuvre les
connaissances théoriques. L’ensemble des corrections de ces exercices est fourni aux participants.
Moyens permettant de suivre l’exécution et d’en apprécier les résultats
A l’issu de la formation, un examen blanc est proposé, permettant de juger de l’acquisition des
connaissances requises.
Quelques mois après la formation, les candidats passent l’Examen Européen de Qualification. Le but
de la formation est d’assurer la réussite à cet examen.
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Cours de préparation à l’Examen Européen de Qualification 2023
Programme de formation
Epreuve C
Objectifs
Préparer les participants à l’Examen Européen de Qualification, organisé par l’Office Européen des
Brevets, en vue d’acquérir le titre de Mandataire Agréé près l’OEB.
Programme
Le cours de préparation à l’épreuve C de l’Examen Européen de Qualification comprend les modules
suivants :
I. Introduction et examen blanc (0,5 jours)
II. Partie théorique et exercices (1,5 jours)
- Analyse des revendications
- Clarté des revendications
- Etat de la technique
- Priorité
- Nouveauté
- Activité Inventive
- Modifications
III. Méthodologie (0.5 jour)
- Lecture du sujet
- Matrice revendications-documents
- Outils d’analyse
IV. Examen guidé (0,5 jour)
Examen guidé étape par étape, en utilisant la méthodologie présentée.
V. Examens blanc (2 jours)
Réalisation de 2 examens blancs par les candidats, et correction détaillée, en s’appuyant sur la
méthode présentée.
Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement
- L’encadrement est assuré par un Mandataire Agréé près l’OEB (Mr. Grégory BAQUE), disposant
d’une grande expérience en matière de brevets européens, et d’une expérience de l’enseignement.
- La formation est supportée par un grand nombre de documents, à savoir des modèles d’outils
d’analyse, des corrections d’examen étape par étape, l’ensemble des diaporamas présentés.
- Un grand nombre d’exercices est proposé au cours de la formation pour mettre en œuvre les
connaissances théoriques. L’ensemble des corrections de ces exercices est fourni aux participants.
Moyens permettant de suivre l’exécution et d’en apprécier les résultats
A l’issu de la formation, un examen blanc est proposé, permettant de juger de l’acquisition des
connaissances requises.
Quelques mois après la formation, les candidats passent l’Examen Européen de Qualification. Le but
de la formation est d’assurer la réussite à cet examen.
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Cours de préparation à l’Examen Européen de Qualification 2023
Programme de formation
Epreuve D
Objectifs
Préparer les participants à l’Examen Européen de Qualification, organisé par l’Office Européen des
Brevets, en vue d’acquérir le titre de Mandataire Agréé près l’OEB.
Programme
Le cours de préparation à l’épreuve D de l’Examen Européen de Qualification comprend les modules
suivants :
I. Introduction et Examen blanc (0.5 jour)
II. Partie théorique DII et exercices (0.5 jour)
- Introduction à l’épreuve D
- Introduction à l’épreuve DII
- Méthodologie DII
- Organisation de l’information
- Préparation à l’examen
- Utilisation des brevets
III. Examen guidé (0.5 jour)
- Lecture guidée du sujet
- Organisation de l’information
- Méthode détaillée
- Structure de la réponse
IV. Examen blanc DII (0.5 jour)
Réalisation d’un examen blanc par les candidats, et correction détaillée, en s’appuyant sur la méthode
présentée.
V. Parie théorique DI (0,5 jour)
- Partie DI et préparation
- Analyse
- Questions ouvertes
- Rédaction de la réponse
- Base légale
VI. Entraînement aux questions DI (1,5 jour)
Un grand nombre de questions DI seront abordées, en appliquant la méthode présentée.
VII. Examen blanc D1+D2 (1 jour)
Réalisation d’un examen blanc par les candidats, et correction détaillée, en s’appuyant sur la méthode
présentée.
Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement
- L’encadrement est assuré par un Mandataire Agréé près l’OEB (Mr. Grégory BAQUE), disposant
d’une grande expérience en matière de brevets européens, et d’une expérience de l’enseignement.
- La formation est supportée par un grand nombre de documents, à savoir des modèles d’outils
d’analyse, des corrections d’examen étape par étape, l’ensemble des diaporamas présentés.

- Un grand nombre d’exercices est proposé au cours de la formation pour mettre en œuvre les
connaissances théoriques. L’ensemble des corrections de ces exercices est fourni aux participants.
Moyens permettant de suivre l’exécution et d’en apprécier les résultats
A l’issu de la formation, un examen blanc est proposé, permettant de juger de l’acquisition des
connaissances requises.
Quelques mois après la formation, les candidats passent l’Examen Européen de Qualification. Le but
de la formation est d’assurer la réussite à cet examen.
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Cours de préparation à l’Examen Européen de Qualification 2023
Programme de formation
Epreuve Examens Blancs Examen préliminaire
Objectifs
Préparer les participants à l’Examen Européen de Qualification, organisé par l’Office Européen des
Brevets, en vue d’acquérir le titre de Mandataire Agréé près l’OEB.
Programme
Le cours de préparation à l’épreuve Examen préliminaire – Examens Blancs de l’Examen Européen de
Qualification comprend les modules suivants :
I. Epreuve 1 en configuration d’examen (1 jour)
- Réalisation de l’épreuve par les candidats
- Correction de l’épreuve par le tuteur, et discussion de groupe
II. Epreuve 2 en configuration d’examen (1 jour)
- Réalisation de l’épreuve par les candidats
- Correction de l’épreuve par le tuteur, et discussion de groupe
Les candidats ont la possibilité de s’inscrire à une des 2 épreuves, ou les 2. Il est conseillé de s’inscrire
aux 2 épreuves pour pouvoir voir sa progression effective entre les 2 épreuves, et couvrir un maximum
de sujet.
Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement
- L’encadrement est assuré par un Mandataire Agréé près l’OEB (Mr. Grégory BAQUE), disposant
d’une grande expérience en matière de brevets européens, et d’une expérience de l’enseignement.
- La formation est supportée par un grand nombre de documents, à savoir des sujets d’examens mis au
point par Mr. Grégory BAQUE, ainsi qu’une analyse détaillée de la solution et une solution modèle.
Moyens permettant de suivre l’exécution et d’en apprécier les résultats
A l’issu de la formation, le tuteur donne une note et des appréciations détaillées, permettant de juger
de l’acquisition des connaissances requises.
Environ un mois après la formation, les candidats passent l’Examen Européen de Qualification. Le but
de la formation est d’assurer la réussite à cet examen.
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Cours de préparation à l’Examen Européen de Qualification 2023
Programme de formation
Epreuve Examen Blanc A
Objectifs
Préparer les participants à l’Examen Européen de Qualification, organisé par l’Office Européen des
Brevets, en vue d’acquérir le titre de Mandataire Agréé près l’OEB.
Programme
Le cours de préparation à l’épreuve A – Examen Blanc de l’Examen Européen de Qualification
comprend :
Epreuve A en configuration d’examen
- Réalisation de l’épreuve par les candidats (1/2 jour)
- Correction de l’épreuve par le tuteur, et discussion de groupe (2 heures)
- Remise des copies au tuteur pour note et appréciation (sous une semaine)
Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement
- L’encadrement est assuré par un Mandataire Agréé près l’OEB (Mr. Grégory BAQUE), disposant
d’une grande expérience en matière de brevets européens, et d’une expérience de l’enseignement.
- La formation est supportée par un grand nombre de documents, à savoir des sujets d’examens mis au
point par Mr. Grégory BAQUE, ainsi qu’une analyse détaillée de la solution et une solution modèle.
Moyens permettant de suivre l’exécution et d’en apprécier les résultats
A l’issu de la formation, le tuteur propose de corriger les copies des candidats, en leur donnant une
note et des appréciations détaillées, permettant de juger de l’acquisition des connaissances requises.
Environ un mois après la formation, les candidats passent l’Examen Européen de Qualification. Le but
de la formation est d’assurer la réussite à cet examen.
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Cours de préparation à l’Examen Européen de Qualification 2023
Programme de formation
Epreuve Examen Blanc B
Objectifs
Préparer les participants à l’Examen Européen de Qualification, organisé par l’Office Européen des
Brevets, en vue d’acquérir le titre de Mandataire Agréé près l’OEB.
Programme
Le cours de préparation à l’épreuve B – Examen Blanc de l’Examen Européen de Qualification
comprend :
Epreuve B en configuration d’examen
- Réalisation de l’épreuve par les candidats (1/2 jour)
- Correction de l’épreuve par le tuteur, et discussion de groupe (2 heures)
- Remise des copies au tuteur pour note et appréciation (sous une semaine)
Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement
- L’encadrement est assuré par un Mandataire Agréé près l’OEB (Mr. Grégory BAQUE), disposant
d’une grande expérience en matière de brevets européens, et d’une expérience de l’enseignement.
- La formation est supportée par un grand nombre de documents, à savoir des sujets d’examens mis au
point par Mr. Grégory BAQUE, ainsi qu’une analyse détaillée de la solution et une solution modèle.
Moyens permettant de suivre l’exécution et d’en apprécier les résultats
A l’issu de la formation, le tuteur propose de corriger les copies des candidats, en leur donnant une
note et des appréciations détaillées, permettant de juger de l’acquisition des connaissances requises.
Environ un mois après la formation, les candidats passent l’Examen Européen de Qualification. Le but
de la formation est d’assurer la réussite à cet examen.
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Cours de préparation à l’Examen Européen de Qualification 2023
Programme de formation
Epreuve Examens Blancs C
Objectifs
Préparer les participants à l’Examen Européen de Qualification, organisé par l’Office Européen des
Brevets, en vue d’acquérir le titre de Mandataire Agréé près l’OEB.
Programme
Le cours de préparation à l’épreuve C – Examens Blancs de l’Examen Européen de Qualification
comprend les modules suivants :
I. Epreuve 1 en configuration d’examen (1 jour)
- Réalisation de l’épreuve par les candidats
- Correction de l’épreuve par le tuteur, et discussion de groupe
- Remise des copies au tuteur pour note et appréciation (sous une semaine)
II. Epreuve 2 en configuration d’examen (1 jour)
- Réalisation de l’épreuve par les candidats
- Correction de l’épreuve par le tuteur, et discussion de groupe
- Remise des copies au tuteur pour note et appréciation (sous une semaine)
Les candidats ont la possibilité de s’inscrire à une des 2 épreuves, ou les 2. Il est conseillé de s’inscrire
aux 2 épreuves pour pouvoir voir sa progression effective entre les 2 épreuves, et couvrir un maximum
de sujet.
Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement
- L’encadrement est assuré par un Mandataire Agréé près l’OEB (Mr. Grégory BAQUE), disposant
d’une grande expérience en matière de brevets européens, et d’une expérience de l’enseignement.
- La formation est supportée par un grand nombre de documents, à savoir des sujets d’examens mis au
point par Mr. Grégory BAQUE, ainsi qu’une analyse détaillée de la solution et une solution modèle.
Moyens permettant de suivre l’exécution et d’en apprécier les résultats
A l’issu de la formation, le tuteur propose de corriger les copies des candidats, en leur donnant une
note et des appréciations détaillées, permettant de juger de l’acquisition des connaissances requises.
Environ un mois après la formation, les candidats passent l’Examen Européen de Qualification. Le but
de la formation est d’assurer la réussite à cet examen.
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Cours de préparation à l’Examen Européen de Qualification 2023
Programme de formation
Epreuve Examens Blancs D
Objectifs
Préparer les participants à l’Examen Européen de Qualification, organisé par l’Office Européen des
Brevets, en vue d’acquérir le titre de Mandataire Agréé près l’OEB.
Programme
Le cours de préparation à l’épreuve D – Examens Blancs de l’Examen Européen de Qualification
comprend les modules suivants :
I. Epreuve 1 DI en configuration d’examen (1/2 jour)
- Réalisation de l’épreuve par les candidats
II. Epreuve 1 DII en configuration d’examen (1/2 jour)
- Réalisation de l’épreuve par les candidats
- Correction de l’épreuve par le tuteur, et discussion de groupe
- Remise des copies au tuteur pour note et appréciation (sous une semaine)
III. Epreuve 2 DI en configuration d’examen (1/2 jour)
- Réalisation de l’épreuve par les candidats
IV. Epreuve 2 DII en configuration d’examen (1/2 jour)
- Réalisation de l’épreuve par les candidats
- Correction de l’épreuve par le tuteur, et discussion de groupe
- Remise des copies au tuteur pour note et appréciation (sous une semaine)
Les candidats ont la possibilité de s’inscrire à une des 2 épreuves, ou les 2. Il est conseillé de s’inscrire
aux 2 épreuves pour pouvoir voir sa progression effective entre les 2 épreuves, et couvrir un maximum
de sujet.
Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement
- L’encadrement est assuré par un Mandataire Agréé près l’OEB (Mr. Grégory BAQUE), disposant
d’une grande expérience en matière de brevets européens, et d’une expérience de l’enseignement.
- La formation est supportée par un grand nombre de documents, à savoir des sujets d’examens mis au
point par Mr. Grégory BAQUE, ainsi qu’une analyse détaillée de la solution et une solution modèle.
Moyens permettant de suivre l’exécution et d’en apprécier les résultats
A l’issu de la formation, le tuteur propose de corriger les copies des candidats, en leur donnant une
note et des appréciations détaillées, permettant de juger de l’acquisition des connaissances requises.
Environ un mois après la formation, les candidats passent l’Examen Européen de Qualification. Le but
de la formation est d’assurer la réussite à cet examen.
Version à jour au 1er mai 2022

