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Public

Cadres et dirigeants de la CPG.

Responsables et dirigeants d’entreprises

Objectifs

L’accroissement de la concurrence oblige les entreprises à des investissements de plus en plus
importants et provoque notamment l’accélération du cycle de vie des produits. Les entreprises
doivent donc être informées très rapidement des évolutions intervenues dans leur environnement
(technologique, concurrentiel, marché, etc.). Or, elles sont submergées d’informations de toutes
sortes. Dans de telles conditions, les méthodes traditionnelles de gestion de l’information
stratégique ne permettent plus de détecter les menaces et de saisir les opportunités. Pour répondre
efficacement à cette nouvelle problématique, une sensibilisation et responsabilisation a la
pratique de l’intelligence économique est aujourd’hui une condition de survie des entreprises. Ce
séminaire a pour vocation de former les auditeurs en les sensibilisant aux thèmes suivants :

• la nécessité de l’intelligence économique et de la stratégie,
• les éléments clés du développement international,
• la sécurisation des entreprises, principalement au travers des réseaux informatiques au

service de la collecte d’informations,
• la stratégie et l’intelligence économique

Contenu pédagogique

La formation est répartie en 3 journées de :

• conférences-débats
• études de cas concrets

Les thématiques traitées seront les suivantes :



Définition du concept de l’intelligence économique

 Aperçu historique du développement de la pratique de l’intelligence économique

 De la veille stratégique a la l’IE

L’IE un processus de valorisation de l’information

Realiser les surveillance de base
Surveillance et utilisation de l’information publiée
Surveillance des technologies concernant l’entreprise
Surveillance des concurrents
Surveillance des marchés
Surveillance des NTIC
Surveillance des technologies organisationnelles

La pratique de l’intellligence economique en entreprises
Sources d’information publiée
Sources d’information sur Internet
Sources d’information hors Internet
Fichiers relationnels
Ethique et déontologie

Intelligence economique pour la creativité et la competitivité permanente
Benchmarking et intelligence économique
Créativité et innovation
Outils d’aide a la créativité
Coupler intelligence économique et créativité

Résumé du CV du formateur

Luc Quoniam, Doctor in Information and Communication Science from the Université Aix
Marseille III (France) in 1988 and “Habilité à Diriger des Recherches” in 1996.  Currently he is
professor in the Université du Sud Toulon-Var (France) and visiting professor of the University
of São Paulo (Brazil). He published 67 articles in specialized journals and 28 works in annals of
events. He co-oriented 12 doctorate theses and oriented 10 doctorate theses in the area of
Information Science. He acts in this area with emphasis in Competitive Intelligence. In his
professional activities, he interacted with 90 collaborators visible through co-authors of scientific
works. The most frequent terms of the scientific production are: Competitive Intelligence,
Bibliometric-analysis.


