L’Intelligence économique (IE) revêt
une importance stratégique indéniable.
Celle-ci se trouve au cœur même des
défis de compétitivité auxquels doivent
faire face les économies nationales. À ce
titre, la connaissance de l'environnement
géopolitique, économique, technique
et législatif constitue un réel avantage
concurrentiel qu’il convient de valoriser
et de protéger contre les risques
d’intrusion, de manipulation et de pillage.

Formation

Formation

CYBERSÉCURITÉ TPE/PME

En 1996, l’IHEDN organise
le 1er cycle "Intelligence économique
et stratégique" (rapport Martre 1994)

VOUS VOULEZ
Former, tous ou en partie, vos collaborateurs à des
concepts et méthodes et/ou outils relevant de l'Intelligence économique et répondant à un besoin de votre
structure/activité.

VOUS VOULEZ
Vous former aux enjeux de la sécurité informatique pour
devenir le référent en cybersécurité interne de votre
entreprise.

L’IHEDN apporte son savoir-faire, auprès des décideurs, en
formant à la maîtrise des comportements utiles dans un
environnement fortement concurrentiel.

NOUS VOUS PROPOSONS
Veille et Knowledge Management
Stratégies d'influence, contre-influence
Éthique et conformité (Compliance et Due Diligence)
Sécurité économique, protection du patrimoine, scientifique et technologique
Cybersécurité et droit des systèmes d'information

•
•
•
•

code formation IE7

INTRA-ENTREPRISE THÉMATIQUE

•
•
•
•
•

code formation IE6

NOUS VOUS PROPOSONS
Maîtriser les enjeux de la cybersécurité pour l’entreprise
Sensibiliser à l’importance d’une politique de sécurité
des systèmes d’information
Identifier les menaces liées à l’utilisation de l’informatique et des réseaux Internet
Savoir présenter les précautions techniques et juridiques pour faire face aux attaques
Formation à destination des TPE/PME
en partenariat avec
L’agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI)

•

CONFIRMER VOTRE INSCRIPTION
> sur internet www.ihedn.fr
Rubrique "Formations" puis Intelligence économique

Modalités d’inscription et de paiement
disponibles sur le site internet
> pour plus d'informations
ie@ihedn.fr
Tél. 01 44 42 51 42 / 01 44 42 31 79

1 À 3 JOURS (SELON DEMANDES)
•PUBLIC 2 500 € / PRIVÉ 3 000 €

+ Coût forfaitaire de 60 € net de taxe par jour et par auditeur

2 JOURS (14 h)
Session n°6

27 et 28 novembre 2018

Toutes nos formations ont lieu à l'École militaire – Prix nets de taxe

600 €
Session n°7

14 et 15 mai 2019

Les formations IE de l’IHEDN s’inscrivent dans le cadre de
la politique publique d’IE de sensibilisation/formation sur
les objectifs et les méthodes de l’Intelligence économique
pour ainsi développer une véritable culture de l’IE dans les
entreprises, les administrations et les établissements de
recherche.
A l’issue du cycle, les auditeurs sont invités à rejoindre
l’association des Auditeurs en Intelligence Économique
(IE-IHEDN). L’objet de l’association est de maintenir et
développer les liens entre les personnes ayant participé
aux cycles en Intelligence Économique et Stratégique afin
notamment de partager l’expérience et développer l’expertise acquise dans ce domaine, de contribuer à développer
l’esprit de sécurité et de défense de la nation, notamment en
matière économique et d’apporter son concours à l’IHEDN
pour l’accomplissement de sa tâche dans le domaine de
l’Intelligence Économique, de la Défense et de la Sécurité
nationale. (http://www.ie-ihedn.org/)

PUBLIC > dirigeants, cadres d'entreprise et
d'administration, professions indépendantes
INTERVENANTS > professionnels en entreprise,
experts consultants, hauts fonctionnaires, officiers des forces armées
PÉDAGOGIE > approches stratégiques, managériales et opérationnelles : acquisition de
méthodes et outils, retours d'expériences, exercices de mises en situation, échanges croisés
(participants civils/militaires, secteurs public/
privé)

FORMATIONS

INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE

2018 – 2019
DES APPROCHES STRATÉGIQUES,
MANAGÉRIALES ET OPÉRATIONNELLES

Cycles IES

code formation IE1

INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE
ET STRATÉGIQUE
VOUS VOULEZ
Vous approprier les concepts d’Intelligence économique,
acquérir des méthodes concrètes et des outils pour, à
terme, implanter une démarche d’Intelligence économique
au sein de votre organisation
NOUS VOUS PROPOSONS
DISPOSITIF PUBLIC D’INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE

• Sécurité économique et protection du patrimoine
• Diplomatie économique – soutien à la compétiti-

vité : développement de l’influence française, soutien à
l’export et valorisation de la recherche

DÉMARCHE D’INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE,
MÉTHODES ET OUTILS

• Démarches d’IE dans les entreprises – Retex
• Veille & métadonnées (Big Data)
• Gestion des connaissances (Knowledge Management)
• Maîtrise des risques : Compliance, Due Diligence,
menaces informationnelles
• Droit et sécurité informatique
• Stratégies d’influence
• Lobbying institutionnel
• Exercice ou études de cas

Formations IE thématiques
INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE
ET STRATÉGIQUE

VOUS VOULEZ
Acquérir une information approfondie, des méthodes, des
outils et des leviers d’action sur une thématique relevant
de l’Intelligence économique
NOUS VOUS PROPOSONS
VEILLE

code formation IE4

• Définir et évaluer ses besoins en information
• Mettre en place une démarche de veille
• Présenter les différents types de veilles sectorielles
par des témoignages de praticiens
• Développer efficacement sa recherche sur Internet :
•
•

connaître et choisir les outils disponibles pour optimiser sa recherche d’information en matière de collecte,
de traitement et diffusion de l’information
Connaître les évolutions des outils et métiers de la veille
Théories sur la recherche d’information

STRATÉGIES D’INFLUENCE/LOBBYING code formation IE2

• Connaître les leviers et méthodes d’influence et de
•
•
•
•

communication mises en place par les organisations
(e-réputation, réseaux sociaux, partenariats, Think
Tanks…) ;
Disposer d’un aperçu des techniques de Lobbying,
notamment grâce à une focalisation sur le Lobbying
institutionnel et une approche du Lobbying à Bruxelles ;
Identifier les méthodes et outils pour influer sur l’élaboration d’un projet normatif ;
Comprendre les évolutions de pratiques de la diplomatie d’entreprise.
Mise en situation – cas pratique : identification des
problèmes publics débattus, des parties prenantes,
travail d’argumentation, etc.

code formation IE3
ÉTHIQUE ET CONFORMITÉ
MAÎTRISE DES RISQUES À L’INTERNATIONAL

• Comprendre les évolutions du contexte international
des affaires
• Proposer une approche novatrice de l’éthique et de la
RSE basée sur la responsabilité de chacun des acteurs
• Identifier et maîtriser les principaux risques à l’export
• Acquérir les outils et méthodes utiles à la fonction
Compliance (Due Diligence et cartographie des
risques)

Formations

SÉCURITÉ ÉCONOMIQUE
ET PROTECTION DU PATRIMOINE
VOUS VOULEZ
Vous former aux risques d’intrusions auxquels vous êtes
confrontés dans votre activité, ainsi qu’aux menaces
pesant sur le patrimoine informationnel, souligner l’ampleur des préjudices causés au sein de votre structure ?
NOUS VOUS PROPOSONS
Action de l’État en matière de sécurité économique
Cyberdéfense
O rganisation et modes d’action des services
de renseignement
Protection du patrimoine immatériel des entreprises
Mise en œuvre d’une politique de sécurité économique
et de SSI (Retours d’expériences d’entreprises)
Présentation du dispositif de Protection scientifique
et technique (PPST) de la Nation

•
•
•
•
•
•

PRIVÉ 1 000 € / PUBLIC 800 €

2 JOURS (14 h)

62e cycle IES

64e cycle IES

"Veille"

"Stratégies d’influence /Lobbying"

Session n°320

63e

65e

cycle IES

4, 5, 6, 7,
10, 11, 12 décembre 2018

cycle IES

20, 21, 24, 25, 26, 27 et
28 juin 2019

20 et 21 novembre 2018
4 et 5 juin 2019

16 et 17 octobre 2018
16 et 17 avril 2019

"Éthique et conformité
Maîtrise des risques à l’international"
13 et 14 novembre 2018
21 et 22 mai 2019

Établissement public administratif, sous l’autorité
du Premier ministre, l’IHEDN a pour mission de
développer l’esprit de défense et de former aux
questions internationales
PUBLIC CONCERNÉ
Vous êtes dirigeant, cadre d’entreprise ou
d’administration, vous exercez une profession
indépendante, votre fonction nécessite la maîtrise
des méthodes et outils liés à l’Intelligence
économique
NOS INTERVENANTS
Professionnels en entreprise, experts, universitaires, ministères régaliens, institutions

•
•
•
•

2 JOURS (14 h par session)

1, 8, 15, 22 février 2019
8, 15 et 22 mars 2019

Formations "Intelligence économique"
organisées par l'Institut des hautes
études de défense nationale

Formations organisées 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

7 JOURS (42 h)
•PRIVÉ 2 800 € / PUBLIC 2 100 €
21, 28 septembre 2018
5, 12, 19, 26 octobre
puis 9 novembre 2018

code formation IE5

25 et 26 septembre 2018

600 €
Session n°321

26 et 27 mars 2019
INSTITUT DES HAUTES ÉTUDES DE DÉFENSE NATIONALE
1 place Joffre – 75700 Paris SP 07
www.ihedn.fr
IHEDN – n° de déclaration : 1175P015975

Toutes nos formations sur : www.ihedn.fr
Toutes nos formations ont lieu à l'École militaire – Prix nets de taxe

