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Examinateur 
de marques

« Rodrigo Garcia-Conde a trouvé une belle opportunité en 

s’engageant pour le IOMBA, en MBA parrainé par l’OMPI. 

C’est naturellement l’OMPI qui l’a engagé ensuite, en tant 

qu’examinateur de marques. Il a réussi au sein de cette 

organisation, à combiner les atouts du secteur privé avec ceux 

du secteur public. »

Quelle est votre profession ? 
Quelle formation avez-vous suivie ?

Je suis avocat de formation. Après 5 ans de Law School à Madrid, j’ai 

obtenu un MBA à Genève, à l’International Organizations Master of 

Business Administration (IOMBA). A L’Epoque, l’OMPI parrainait ce 

MBA, car il y a des modules très adaptés à l’organisation. Pour moi 

c’était parfait, car nous pouvions agencer les cours selon notre centre 

d’intérêt. Parallèlement à mes débuts à l’OMPI, j’étais interne au BIT, 

avec un stage non rémunéré de 6 mois.

Plus jeune, j’ai aussi travaillé chez Citroën en Espagne. Selon moi, 

le dynamisme est très important, il faut être en formation continuelle-

ment pour être à la page.

En quoi consiste votre travail ?

Je fais de l’examen des marques internationales. Je viens de partir en 

mission pour l’organisation de brevets et marques aux Etats-Unis. J’ai 

beaucoup de travail légal et administratif.

Organisation Mondiale de 
la Propriété Intellectuelle

Qu’est ce qui vous a incité  
à choisir ce métier ?

Le bâtiment me plaisait ! Plus sérieusement, lorsque j’ai fini mes 

études de droit, je voulais faire autre chose et je me suis intéressé 

au commerce et la propriété intellectuelle. Je ne voulais pas tota-

lement me diriger dans le secteur public, donc j’ai trouvé un juste 

milieu à l’OMPI, qui est l‘organisation la plus privatisée du secteur 

public. Nos clients sont des clients privés, ce qui est plus dynami-

que et diminue le côté bureaucratique.
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Quelles sont les compétences  
requises pour ce travail ?

Il faut avoir des compétences analytiques pour traiter les données. Un 

sens développé de la diplomatie est aussi nécessaire pour l’adapta-

tion aux différences culturelles, tout comme une facilité de communi-

cation.

Quels sont les côtés positifs/négatifs  
de votre métier ?

Les conditions de travail sont très bonnes, il y a une flexibilité, pour 

tout ce qui est des vacances, par exemple. L’infrastructure est irré-

prochable. Pour le côté négatif, je dirais que le travail est répétitif et 

bureaucratique.

Au niveau de l’évolution aussi, c’est plus difficile de faire carrière. 

Dans le secteur privé, les compétences et le mérite peuvent faire 

monter facilement. A l’OMPI, nous avons le côté positif de la sécurité 

du travail, mais le côté négatif de la progression qui peut être difficile.

Quel est le projet/mission  
qui vous a le plus marqué ?

Je pense que c’est la mission de la semaine passée aux Etats-Unis. 

Là-bas, la dynamique est très différente, la solidarité est plus forte 

qu’en Europe. Au niveau professionnel, j’ai été accueilli comme un 

directeur et j’ai appris énormément en cinq jours. Du point de vue per-

sonnel, comme professionnel, ce fut une expérience touchante.

Que représente pour vous  
la Genève internationale ?

Quand je suis arrivé en Suisse, je ne parlais ni français ni anglais, 

mais j’ai vite appris, notamment grâce à la rencontre d’amis. A 25 

ans, je ne pensais pas finir dans un poste en anglais à Genève. 

Sinon, cette ville est un peu ennuyante je trouve, c’est comme un 

petit village !

Que voudriez-vous dire aux jeunes qui 
s’intéressent à la coopération 
internationale ?

En général, il faut avoir les idées claires. Le milieu international est 

très politique et il faut connaître les bonnes personnes. Je pense 

qu’environ tous les 5 ans, il faut réfléchir à sa carrière et se deman-

der si on veut retourner dans le privé, par exemple, car après, il est 

trop tard ! Les entreprises privées vous cataloguent comme fonc-

tionnaire bureaucratique, lent et inflexible. L’autre alternative peut 

être de retourner dans le privé en fin de carrière, pour y apporter 

des acquis.
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