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

Pour faire face aux risques auxquels les entreprises 
françaises sont confrontées (résurgence du pro-
tectionnisme, utilisation accrue du droit comme 
arme économique, numérisation de l’économie 
et maîtrise des informations sensibles) le décret 
2019-206 relatif à la gouvernance de la politique de 
sécurité économique a été présenté lors du conseil 
des ministres du 20 mars 2019. 

Par ce décret, le gouvernement réaffirme la prio-
rité donnée à la préservation de la sécurité et de 
la souveraineté économique, et renforce son orga-
nisation pour répondre efficacement à l’évolution 
de la menace.

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

Les formations Intelligence économique (IE) de 
l’IHEDN s’inscrivent dans le cadre de cette nouvelle 
politique publique de sécurité économique qui a 
pour objectif de sensibiliser et former aux méthodes 
de l’Intelligence économique afin de développer 
une véritable culture de l’IE dans les entreprises, 
administrations et établissements de recherche.

À l’issue du cycle, les auditeurs sont invités à rejoindre 
l’Association des auditeurs en Intelligence écono-
mique (IE-IHEDN). L’objet de cette association est 
de maintenir et développer les liens entre les per-
sonnes ayant participé aux cycles en Intelligence 
économique et stratégique.
(www.ie-ihedn.org/)



CYCLES IES 
INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE
ET STRATÉGIQUE

VOUS SOUHAITEZ 
Vous approprier les concepts d’Intelligence éco-
nomique, de sécurité 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
UNE PRÉSENTATION DU DISPOSITIF PUBLIC 
DE SÉCURITÉ ÉCONOMIQUE 
•  Sécurité économique et protection du patrimoine 

des organisations
•  Diplomatie économique, soutien à la compétitivité, 

soutien à l’export et valorisation de la recherche

MISE EN ŒUVRE D’UNE DÉMARCHE D’INTELLI-
GENCE ÉCONOMIQUE : MÉTHODES ET OUTILS  
•  Démarches d’IE dans les entreprises – Retex
•  Outils de collecte et gestion de l'information (veille, 

Big Data, gestion des connaissances, valorisation)
•  Transformation numérique des organisations
•  Sécurité globale
•  Droit des systèmes d’information
•  Maîtrise des risques : Compliance, Due Diligence
•  Stratégies d’influence et lobbying institutionnel
•  Un exercice ou des études de cas

7 JOURS (49 h) IE1
PRIVÉ 3 000 € PUBLIC 2 500 €
72e : 4, 5, 11, 12, 25, 26 FÉVRIER, 5 MARS 2021
73e : 8, 9, 10, 11, 22, 23, 24 JUIN 2021 
74e : 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29 SEPTEMBRE 2021
75e : 30 NOV. 1, 2, 3, 6, 7, 8 DÉCEMBRE 2021



FORMATION IE THÉMATIQUE
STRATÉGIES D’INFLUENCE /
LOBBYING

VOUS SOUHAITEZ 
Une formation complète sur une thématique relevant 
de l’Intelligence économique dans la perspective 
d’un perfectionnement des "stratégies d’influence 
et lobbying" de votre organisation 

NOUS VOUS PROPOSONS 
•  D’approfondir votre connaissance des leviers 

et méthodes d’influence et de communication 
mis en place par les organisations (partenariats, 
Think Tanks…)

•  De mettre à votre disposition un aperçu des 
techniques de lobbying, notamment grâce à une 
focalisation sur le lobbying institutionnel et une 
approche du lobbying mené à Bruxelles

•  D’identifier les méthodes et outils pour influer sur 
l’élaboration d’un projet normatif

•  De comprendre les évolutions de pratiques de la 
diplomatie d’entreprise

•  De vous aider à décrypter les informations de votre 
environnement notamment les stratégies d’in-
fluence numérique (e-réputation, réseaux sociaux) 

•  Un exercice ou des études de cas

2 JOURS (14 h) IE2
PRIVÉ 1 000 € PUBLIC 900 €
30 et 31 MARS 2021
3 et 4 NOVEMBRE 2021



FORMATION IE THÉMATIQUE
ÉTHIQUE ET CONFORMITÉ /
MAÎTRISE DES RISQUES 
À L’INTERNATIONAL

VOUS SOUHAITEZ
Une formation complète sur une thématique rele-
vant de l’Intelligence économique dans la pers-
pective de vous assurer de la conformité de votre 
organisation aux différentes réglementations natio-
nales et internationales

NOUS VOUS PROPOSONS 
•  De comprendre les évolutions du contexte inter-

national des affaires (multiplication des normes, 
Soft Law, extraterritorialité, etc.)

 •  De définir et mettre en place un dispositif de 
conformité / Compliance

•  D’améliorer vos méthodes et techniques de 
recherche d’information aux fins d’analyse

•  D’élargir votre compréhension de la probléma-
tique de l’éthique dépassant la seule conformité 
réglementaire

•  Une présentation de la norme ISO 37001
•  Une présentation et analyse de la loi Sapin II
•  Un exercice ou des études de cas

2 JOURS (14 h) IE3
PRIVÉ 1 000 € PUBLIC 900 €
5 et 6 MAI 2021
19 et 20 OCTOBRE 2021



FORMATION IE
SÉCURITÉ ÉCONOMIQUE ET 
PROTECTION DU PATRIMOINE

VOUS SOUHAITEZ
Vous former aux risques d’intrusions auxquels vous 
pouvez être confrontés dans votre activité, ainsi 
qu’aux menaces pesant sur le patrimoine informa-
tionnel, évaluer et traiter les préjudices éventuels 
causés au sein de votre structure 

NOUS VOUS PROPOSONS UN APPROFONDISSEMENT 
DANS LES MATIÈRES SUIVANTES :
•  Action et organisation de l’État en matière de sécu-

rité économique (décret 2019-206 du 20 mars 2019)
•  Cyberdéfense
•  Organisation et modes d’action des services de 

renseignement
•  Protection du patrimoine immatériel des entreprises
•  Mise en œuvre d’une politique de sécurité écono-

mique et de sécurité des systèmes d'information (SSI) 
(retours d’expériences d’entreprises) 

•  Présentation du dispositif de Protection du poten-
tiel scientifique et technique (PPST) de la Nation

Formations organisées en partenariat avec

2 JOURS IE5
TARIF UNIQUE 700 €
SESSION N°325 11 et 12 MARS 2021
SESSION N°326 9 et 10 NOVEMBRE 2021



FORMATION IE
CYBERSÉCURITÉ TPE/PME

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

NOUS VOUS PROPOSONS
•   D’améliorer votre maîtrise des enjeux de la cyber-

sécurité pour l’entreprise
•   De renforcer votre sensibilisation à l’importance 

d’une politique de sécurité des systèmes d’infor-
mation

•   De vous aider à identifier les menaces liées à l’uti-
lisation de l’informatique et des réseaux Internet

•   De vous accompagner dans la rédaction des pré-
cautions techniques et juridiques à mettre en 
place pour faire face aux attaques

Formation à destination des TPE/PME
en partenariat avec

2 JOURS IE6
TARIF UNIQUE 700 €
SESSION N°11 20 et 21 AVRIL 2021
SESSION N°12 31 AOÛT et 1er SEPTEMBRE 2021



Formations "Intelligence économique" organisées 
par l’Institut des hautes études de défense natio-
nale (IHEDN)

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’admi-
nistration, vous exercez une profession indépen-
dante, votre fonction nécessite la maîtrise des 
méthodes et outils liés à l’Intelligence économique

NOS INTERVENANTS
Professionnels en entreprise, experts, universitaires, 
ministères régaliens, institutions

PÉDAGOGIE
Approches stratégiques, managériales et opération-
nelles : acquisition de méthodes et outils, retours 
d’expériences, exercices de mises en situation, 
échanges croisés (participants civils/militaires, sec-
teurs public/privé)

Des séances en visioconférence pourront être 
organisées à l’initiative de l’IHEDN si les conditions 
le justifient. Les modalités d’organisation de ces 
séances seront alors communiquées dans les meil-
leurs délais par l’IHEDN aux participants.

CONFIRMER VOTRE INSCRIPTION 

> sur internet www.ihedn.fr
Rubrique "SE FORMER" puis "FORMATION EN 

INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE" – Modalités d’inscrip-
tion et de paiement disponibles sur le site Internet

> pour plus d’informations
ie@ihedn.fr Tél. 01 44 42 51 42 / 31 79

INSTITUT DES HAUTES ÉTUDES
DE DÉFENSE NATIONALE

1 place Joffre  – 75700 Paris SP 07
n° de déclaration : 1175P015975

Toutes nos formations sur : www.ihedn.fr


