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Expertises

Propriété intellectuelle : marque, modèle,
brevet, droit d'auteur, savoir-faire

Création d'entreprise : choix du statut
juridique et du régime social

Gestion de Projet : organisation, procédures,
management

RGPD : méthode, organisation 

Pédagogie / andragogie active

Langues

Anglais

Allemand

Espagnol

Italien

Compétences

Auditrice interne (Norme ISO 9001)

Sauveteur secouriste du travail

Centres d'intérêt

Equitation loisir

Lecture, musées, voyages

Pascaline COLOMBANI

Juriste d'entreprise
Juriste spécialisée en propriété intellectuelle, j'ai complété ma formation
initiale au sein d'HEC et de l'IEEPI afin d'accompagner efficacement les start'up
comme les petites et moyennes entreprises dans leur stratégie d'innovation et
de développement

Expériences professionnelles

Consultante Formatrice
Rosas Consulting Pays de la Loire / Depuis janvier 2017

Formations-actions et ateliers en droit des entreprises, propriété intellectuelle, gestion
de projet et stratégie d’innovation auprès des start'up, ETI, PME, des CCI, du CNAM et
des grandes écoles 
Consultance auprès de l'INPI, réalisation de diagnostics et de coaching en propriété
intellectuelle
Formation de formateur professionnel d'adultes en partenariat avec le centre Sherwood

Consultante partenaire
Exelixi Development Nantes, France / De juin 2018 à septembre 2020

Assistance à la création d’entreprises innovantes, notamment auprès des incubateurs de
la Région, choix du statut d'entreprise, protection des créations immatérielles,
sécurisation du modèle économique
Accompagnement des entreprises dans leur développement et leur stratégie de
déploiement de l’innovation
Coaching en stratégie d’innovation, protection des créations et données personnelles

Juriste chargée d’Affaires Propriété Industrielle
Institut National de la Propriété Industrielle Nantes, France / D'avril 2008 à décembre
2016

Formations, ateliers, conférences et coaching à destination des primo-accédants à la
propriété intellectuelle  : créateurs d’entreprises, TPE, PME, ETI, associations,
universités, centres de recherche et grandes écoles
Réalisation de prédiagnostics auprès des entreprises : préconisations en matière de
stratégie de propriété intellectuelle
Collaboration avec les réseaux régionaux de promotion de l’innovation : Territoire
Innovation, CCI, SATT, BPI 
Assistance des clients (particuliers et professionnels) dans leurs recherches de l'état de
l'art, et leurs dépôts en matière de marques, brevets, dessins, modèle  et droits
d’auteur 
Accompagnement des créateurs d'entreprise et porteurs de projet dans leur démarche
de protection et de valorisation des créations et innovations

Juriste Droit des Affaires
Cabinet d’Avocat Fromion-Hébrard Nantes, France / De juillet 2005 à septembre 2007

Rédaction de consultations juridiques, notes de synthèse, assignations et conclusions,
en matière de droit des affaires, droit social et propriété intellectuellePréparation et
rédaction de contrats
Création et gestion administrative de sociétés

Diplômes et Formations

Titre Professionnel de formateur professionnel pour adultes
DIRECCTE Pays de la Loire / De septembre 2018 à mai 2019

Délégué à la Protection des Données, formation labellisée CNIL
Digitemis Nantes / 2018

HEC CHALLENGE + Formation-action à la création d’entreprise innovante
HEC Paris Jouy-en-Josas, France / De janvier 2016 à octobre 2016

MASTER 2 Management des projets et organisations
Université de Strasbourg et IEEPI Strasbourg, France / D'octobre 2013 à septembre
2014

DESS Propriété Industrielle, Nouvelles Technologies et Stratégie d’Innovation
Université de Lille 2 Lille, France / D'octobre 2002 à juin 2003

06 62 77 05 91

p.colombani@rosas-consulting.com

www.linkedin.com/in/pcolombani
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