LE M O NDE CHAN G E, L' IHEDN AUSSI . . .

PLUS DENSE, PLUS FLEXIBLE, PLUS INTERACTIVE
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NOUVELLE SESSION NATIONALE
PLUS DENSE
➫Accordée aux exigences professionnelles de hauts responsables actifs
➫Centrée sur l’analyse stratégique des enjeux de défense et de sécurité
➫Animée et conduite par un responsable de haut niveau
➫Assurant l’appropriation d’une méthode d’analyse prospective
(scenario planning approach)

PLUS FLEXIBLE
➫Des ressources numériques renforcées (podcasts et vidéos, liens...)
➫Une veille stratégique et évènementielle en prise avec l’actualité
➫Une offre de formation évolutive, adaptée chaque année aux attentes
et besoins des prescripteurs

PLUS INTERACTIVE
➫Davantage de temps consacré au débat (entre conférenciers et
auditeurs, entre les auditeurs)

➫Des exercices de mise en situation (serious games), préparation
consolidée à la prise de décision de niveau stratégique

➫Un socle commun décliné en cinq majeures, favorisant le

décloisonnement des réflexions menées sur les enjeux croisés de
défense et de sécurité

NOUVELLE SESSION NATIONALE

UN SOCLE COMMUN
➫Appréhender d’emblée la dimension intersectorielle, interdisciplinaire
et interministérielle des questions de défense et de sécurité

➫Favoriser une meilleure compréhension des principaux enjeux tant
européens qu'internationaux

➫Susciter un questionnement partagé sur des enjeux transversaux : trans-

formation numérique, changement climatique, migrations, menaces
pandémiques…

➫Engager une réflexion stratégique sur les voies et moyens coordonnés à
mettre en œuvre en réponse à des défis complexes

➫Forger une culture de défense commune, fondée sur une unité de pensée
et d’action

➫Préparer tous nos auditeurs à travailler et agir ensemble au renforcement

de la cohésion nationale et à prolonger durablement leur engagement
solidaire au service de la défense et de la sécurité du pays

CINQ MAJEURES SPÉCIFIQUES
➫R
 épondre aux attentes précises de nos prescripteurs, coproducteurs

d’un programme annuel conçu en fonction de besoins de formation
bien identifiés

➫R
 épondre au besoin d'approfondissement d'auditeurs recrutés en fonction de leurs intérêts et de leurs compétences spécifiques

➫Valoriser les acquis d’expérience d’auditeurs de haut niveau, en leur proposant de placer leur expertise au service d’une réflexion stratégique
globale

➫À
 rebours, ancrer la réflexion stratégique dans la réalité de pratiques

et d’actions spécifiques, conduites à la lumière de formes d’expertises
distinctes

LE MONDE CHANGE, L'IHEDN AUSSI...

UN PARCOURS ADAPTÉ AUX IMPÉRATIFS DU MOMENT...
(un socle commun décliné en 5 majeures spécifiques)

➫Comprendre les nouveaux enjeux de défense et de sécurité
➫Saisir en même temps l’interdépendance et la globalité de ces
enjeux (socle commun) et leur spécificité (majeures)

➫Se préparer à répondre aux défis complexes qu’ils soulèvent

UN CHEMIN DE FORMATION ORIGINAL, RENOUVELÉ, ENRICHI

ANALYSE PROSPECTIVE

Davantage de TEMPS CONSACRÉ
AU DÉBAT (entre conférenciers et
auditeurs, entre les auditeurs)

"GRANDS ENJEUX STRATÉGIQUES"
(méthode d’analyse stratégique,
scenario planning approach)

Intervention accrue de
PRATICIENS DE HAUT NIVEAU

RENCONTRES bruxelloises
(institutions UE, OTAN)

Ouverture à l’ALTÉRITÉ des cultures
et des points de vue

RÉFLEXION RENFORCÉE
sur l’autonomie stratégique européenne

Préparation à la PRISE DE DÉCISION
DE HAUT NIVEAU

EMBARQUEMENTS (immersion au plus près
d’une unité des forces armées et de
sécurité)

GESTION DE CRISE

EXERCICES DE SIMULATION

Ancrage de la RÉFLEXION STRATÉGIQUE
dans l’EXPÉRIENCE DE TERRAIN

Mise à disposition de RESSOURCES
NUMÉRIQUES renforcées

VALORISATION DES TRAVAUX DES
AUDITEURS au service des politiques
publiques (forum stratégique de l’IHEDN,
publication dans des revues spécialisées)

