Programme de stages en droit
L’expérience que les stagiaires acquièrent pendant leur stage au sein de Bereskin & Parr
S.E.N.C.R.L., s.r.l. leur permet de développer des compétences professionnelles pratiques
en reconnaissance et résolution créative de problèmes, en communications et en rédaction.
Nous présumons que nos stagiaires sont en mesure de gérer une part importante de
responsabilités et nous nous assurons qu’ils s’entretiennent directement avec les clients dès
le début de leur stage.
Un directeur de stage est affecté à chaque stagiaire pour le guider et l’informer. Le directeur
collabore avec les autres professionnels de la firme pour gérer et surveiller la charge de
travail du stagiaire, lui fournir une rétroaction positive et s’assurer qu’il est informé des
exigences du programme de stages en droit approuvé par le Barreau. De plus, au cours de
l’année de stage, le Comité des étudiants s’entretiendra avec le stagiaire pour discuter de
ses progrès.

Programmes d’éducation
Nous accordons une priorité à la formation professionnelle et à l’éducation juridique
permanente. Le stage est complémenté par le programme d’éducation interne mis au point
par notre firme. Ce programme couvre un éventail complet de sujets et de questions
relevant du droit de la propriété intellectuelle.
Les programmes internes conçus spécialement pour les stagiaires incluent une série de
déjeuners-colloques animés par divers avocats de la firme et portant sur des sujets relatifs
au champ de compétences de chacun. De plus, les stagiaires sont invités à prendre part à
des rencontres de sections à intervalles réguliers. Les stagiaires sont également incités à
assister aux réunions mensuelles de la firme, au cours desquelles des présentations sont
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assister aux réunions mensuelles de la firme, au cours desquelles des présentations sont
animées et les développements en matière de droit de la propriété intellectuelle du mois
précédent sont passés en revue. De surcroît, la firme organise une série de séminaires
d’information sur le droit des marques de commerce et le droit des brevets à l’intention des
avocats, des agents de brevets, des agents de marques de commerce et des étudiants
stagiaires.
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