
 

 

ANNEXE A LA CONVENTION/AU CONTRAT  

Titre du cours 

Cours d’introduction de méthodologie pour les épreuves A, B, C et D de l’examen européen de 

qualification (EEQ) 2023 

Personnes concernées  

Toute personne se présentant à l’examen principal de l’EEQ  

Prérequis  

Candidats remplissant les conditions pour se présenter à l’examen principal de l’EEQ (cf. 

publication supplémentaire 2, JO OEB 2019). 

Conditions d’accès / Modalités d’admission (diplômes)  

Il ne s’agit pas d’une formation diplômante. 

Admission après validation du dossier d’inscription. 

Objectifs pédagogiques : 

Préparer les candidats le plus tôt possible à l’EEQ et leur permettre d’atteindre le niveau requis 

pour suivre les séminaires de préparation du CEIPI pour les épreuves A, B, C et D de l’EEQ 

Programme / Déroulement 

Contenu : 

- Introduction aux méthodes pouvant être appliquées pour passer les épreuves A, B, C et D 

de l’EEQ 

- Identification des compétences dont l'acquisition est indispensable à la réussite des 

épreuves 

- Précision des exigences de l'examen et aperçu des thèmes importants concernant chaque 

épreuve 

Durée :  1 jour (épreuves A+B ou C, respectivement) / 1,5 jour (épreuve D) 

AB : 16/09/2022, C : 17/09/2022, D : 14 – 15/09/2022 

Horaires (à titre indicatif) :  

- 9h00 – 18h00 pour A+B ou C / 14h00 – 18h00 et 8h30 – 17h00 pour D  
 

Intervenants : 

Les cours sont assurés par des mandataires agréés, travaillant dans l'industrie ou au sein de 

cabinets reconnus, ou par des agents des instances du premier degré de l'OEB ou des chambres de 

recours. Ils disposent de profondes connaissances et d'une expérience confirmée dans les 

procédures devant l'OEB, soit en procédures d'examen et d'opposition, soit en procédures de 

recours devant les chambres de recours. 
 

Méthodes pédagogiques  

- Présentations et discussions, questions-réponses 

- Exercices pratiques ; discussion des solutions avec les tuteurs 

- Le travail s’effectue en petits groupes afin de permettre un échange intense entre les 

participants et les intervenants 

- Les cours sont proposés dans les trois langues officielles de l’Office Européen des Brevets 

(anglais, allemand, français). 
 

Supports de cours  

- Supports audiovisuels et documents mis à disposition sous forme papier ou électronique 
 

Nature et sanction de la formation  

- Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement de compétences. 

Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation. 

- Un questionnaire d’évaluation est remis aux participants à l’issue de la formation afin de 

mesurer leur satisfaction. 
 

Lieu  

Paris 

 
 



 

 

ANNEXE A LA CONVENTION/AU CONTRAT  

Frais de participation 

600 € pour les cours de méthodologie A+B ou C, respectivement  / 900 € pour le cours de 

méthodologie D 

Un tarif préférentiel s’applique pour les participants s’inscrivant simultanément à l’une ou 

plusieurs épreuves de l’EEQ. 
 

Renseignements, inscription et accompagnement technique* 

Sylvie Kra 

Assistante de formation 

Tél. : 0033 3 68 85 80 19 

e-mail : sylvie.kra@ceipi.edu 
 

 


