INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE

CODE FORMATION

IE 5

FORMATION "SÉCURITÉ ÉCONOMIQUE ET
PROTECTION DU PATRIMOINE"
Objectifs
• Former aux risques d’intrusions provenant
de puissances ou d’intérêts extérieurs,
auxquels les acteurs peuvent être confrontés
dans leur activité
• P résenter les réponses défensives
et offensives prévues au niveau
gouvernemental pour contrer ces menaces
• Sensibiliser à l'importance d'une politique de
Sécurité des systèmes d'information (SSI)

Principaux thèmes
✓ Les dispositifs de prévention en matière de
sécurité économique (présentation de la
Direction générale de la sécurité intérieure
– DGSI)
✓ Les intrusions sur les systèmes
d’information et de communication, les
cas de cybercriminalité (présentation de
la DGSI)
✓ La protection du patrimoine industriel et
économique (présentation de la Direction
du renseignement et de la sécurité de la
défense – DRSD)
✓ La sécurité des systèmes d’information
et de communication (présentation de
l’Agence nationale de la sécurité des
systèmes d’information – Anssi)
✓ Organisation des services de rensei
gnement (présentation de la Direction
générale de la sécurité extérieure – DGSE)
✓ Retex d'entreprises (sécurité économique, SSI)

Publics
✓ Cadres de directions et cadres opérationnels,
dirigeants, des secteurs publics et privés
✓ P rofessions libérales

Pédagogie
✓C
 onférences-débats
✓D
 émonstrations
✓ Accès à la base documentaire de partage
et d'échange

Prérequis
✓ Niveau cadre ou équivalent

Admission
✓D
 ossier 
(CV, lettre de motivation, photo d'identité
	 conforme aux normes ...)

Sanction
✓

Attestation

Observations
En partenariat avec
• Direction générale de la sécurité extérieure
• Direction générale de la sécurité intérieure
• Direction du renseignement et de la sécurité
de la Défense
• Agence nationale de la sécurité des systèmes
d'information
✓L
 e nombre de places est limité à 15
personnes par formation

Les + de la formation
Points forts d'après les témoignages des
participants
✓ Approche complète de la thématique
✓ Qualité et diversité des intervenants et
des participants
✓ Format restreint permettant des
échanges plus aisés
✓ Grand intérêt pour le travail de groupe et
la méthodologie diffusée lors de mises
en situation / cas pratiques
✓ Rythme et organisation logistique
✓ À l’issue d’une formation en Intelligence
économique, les participants sont
invités à rejoindre l’association
IE-IHEDN, afin de maintenir et tisser
de nouveaux liens entre les personnes
ayant participé à différents cycles en
Intelligence économique
 (http://www.ie-ihedn.org/)

2 jours (14 h)

mardi et mercredi

320e
25 et 26 septembre 2018
321e
26 et 27 mars 2019
L’inscription en ligne doit être
effectuée au minimum une
semaine avant le début de
la formation
Tarif unique
Public/Privé (forfait) 600 €

Paris

intelligence-economique@ihedn.fr

01 44 42 51 42 / 31 79

Formations complémentaires
IE1, IE2, IE3, IE4, IE6, IE7,
En centre - Inter
Oui
En entreprise - Intra Non
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