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Intelligence économique 

Référence : SECIE00 Durée : 2 jours Certification : Aucune 

 

 

CONNAISSANCES PREALABLES 

• Aucune.  

 

PROFIL DES STAGIAIRES 

• 1-Dirigeants. • 2-RSSI/DSI. • 3-Communicants. • 4-Toute personne amenée à gérer le SI de l'entreprise.  

 

OBJECTIFS 

• Comprendre les mécaniques de l’Intelligence Economique et les outils à mettre en œuvre pour mieux 
appréhender l’environnement professionnel de l’entreprise.  

 

CERTIFICATION PREPAREE 

Aucune 

 

METHODES PEDAGOGIQUES 

• Mise à disposition d’un poste de travail par stagiaire 

• Remise d’une documentation pédagogique numérique pendant le stage 

• La formation est constituée d’apports théoriques, d’exercices pratiques, de réflexions et de retours d’expérience 

• Le suivi de cette formation donne lieu à la signature d’une feuille d’émargement 
 

FORMATEUR 

Consultant-Formateur expert Intelligence économique 
 

METHODE D'EVALUATION DES ACQUIS 

• Auto-évaluation des acquis par le stagiaire via un questionnaire 

• Attestation des compétences acquises envoyée au stagiaire 

• Attestation de fin de stage adressée avec la facture 
 

 

CONTENU DU COURS 

 

JOUR 1 - Matinée 
 

Histoire de l’Intelligence Economique en 
France et dans le monde 
 

Présentation du concept et évolution 
jusqu’à aujourd’hui 
• Pères fondateurs 
• Dimensions géographique 
• Définitions et piliers 
 

JOUR 1 – Après-midi 
 

La veille, facteur d’anticipation 
 

Quoi et pourquoi surveiller et comment 
faire de la veille 
• Collecte 
• Stockage 

• Exploitation 
• Diffusion 
• Présentation d'outils et de cas pratiques 
 

JOUR 2 - Matinée 
 

Protéger ou sécuriser les données 
 

La menace n’est pas que « cyber ». 
Identification des facteurs de vulnérabilité 
pour l’information sensible 
• Périmètre de l’information sensible 
• Etat de la menace 
• Démarche de protection (Juridique, physique et 
organisationnelle) 
 

JOUR 2 – Après-midi 
 

Influencer 
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L’Intelligence Economique est aussi 
offensive 
• Origine des démarches d’influence 
• Mécanismes du lobbying 

• E-réputation 
• Communication de crise 
 

 

 

 

Notre référent handicap se tient à votre disposition au 01.71.19.70.30 ou par mail à referent.handicap@edugroupe.com pour recueillir 
vos éventuels besoins d’aménagements, afin de vous offrir la meilleure expérience possible. 
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