COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Formation AACC
« L’ACHAT D’ART » :
Paris, le 13 mars 2018 – L’Association des Agences-Conseils en Communication (AACC)
organise une session de formation « Achat d’Art », le jeudi 29 mars 2018, de 9h30 à 13h, dans
ses locaux.
Cette formation s’adresse à toute personne en charge de l’Achat d’Art en agence. Elle a pour
objectifs de comprendre les enjeux et contraintes juridiques liées à l’achat d’art, d’acquérir
des réflexes grâce à un rappel du cadre légal général, de créer un support de communication
en limitant au mieux l’exposition et la responsabilité pour l’agence.
Très concrètement, les participants seront formés à identifier les éléments protégés et
acquérir les droits. Ils feront également un focus sur des sujets récurrents et des situations
illustrant les questions liées à l’acquisition des droits.
Cette formation est dispensée par Maître Isabelle Setton-Bouhanna (Cabinet DMS Avocats)
Associée en charge du pôle IP/IT, Communication & Média. Spécialiste en droit de la propriété
intellectuelle. Elle interviendra sur ces différents points au moyen de cas concrets et répondra
aux questions des participants.
INFORMATIONS PRATIQUES
Le jeudi 29 mars 2018 de 9h30 à 13h,
dans ses locaux 40, boulevard Malesherbes - 75008 Paris
Contact I AACC I Laetitia Hardy I 01 47 42 27 43 I lhardy@aacc.fr

A propos de l’AACC
L’Association des Agences-Conseils en Communication, est un syndicat professionnel créé en 1972, il regroupe plus de 200
entreprises qui emploient aujourd’hui près de 12 000 salariés. Fédération de métiers, l’AACC est organisée en 7 délégations
qui couvrent l’ensemble des disciplines de la profession : Corporate, Customer Marketing, Digital, Production, Publicité, Santé
et Outre-Mer. Elle dispose de commissions transversales qui accompagnent les agences-membres sur des sujets
fondamentaux : talents, juridique, droit social, finance, développement durable. L’adhésion à l’AACC astreint, entre autres
obligations, au respect de règles professionnelles strictes qui font la valeur du label AACC. www.aacc.fr

