
PUBLIC CONCERNÉ
Les formations regroupent entre 30 et 40 participants ayant déjà une 
première expérience professionnelle :

•  dirigeants d'une grande entreprise ou d'une ETI-PME ;
•  cadres d'entreprise ou cadres de l'administration exerçant des 

responsabilités dans les différents secteurs d'activité écono-
mique, sociale, scientifique, juridique ;

•  professions libérales : consultants, presses écrites et audiovisuelles ;
•  militaires : officiers supérieurs des trois armées, de la gendarme-

rie et des services (DGA...) ;
•  personnes investies dans des associations. 

FORMATIONS INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE
•  IES : 3 cycles en 2022 de 49 heures (7 jours), du mardi au mercredi ;
•  Autres : 1 cycle pour chaque thématique d'approfondissement de 

14 heures (2 jours) 
•  Lieu : Paris-École militaire principalement 

PARTICIPATION AU COÛT DU CYCLE
Consulter le site internet (page formation "Intelligence économique")

www.ihedn.fr  
Rubrique "Se former" puis "Formation intelligence économique"
Pour plus d’informations, contact : ie@ihedn.fr
IHEDN/DRS – 1 place Joffre , 75700 PARIS SP 07

FORMATIONSFORMATIONS
INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE

APPORT DU CYCLE
•  Une approche complète de la thématique et mise en œuvre de cas pratiques ;
•  Une formation en partenariat avec l’Agence nationale de la sécurité des 

systèmes d’information (ANSSI) ; la Direction générale de la sécurité inté-
rieure (DGSI), la Direction du renseignement et de la sécurité de la défense 
(DRSD), la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) ;

•  Des compétences utiles au parcours professionnel des intéressés ;
•  Ue expérience collective au plus près des réalités du terrain ;
•  La qualité et la diversité des intervenants et des participants ;
•  La possibilité de s'engager en intégrant les associations d'anciens auditeurs.



QUI SOMMES-NOUS ?
Établissement public, à dimension interministérielle, placé sous la tutelle du 
Premier ministre, l’Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN) 
a pour mission de promouvoir la culture de défense, de participer au 
renforcement de la cohésion nationale, et de contribuer au développement 
d’une réflexion stratégique portant sur les enjeux de défense et de sécurité.

L’IHEDN propose différentes formations :

•  une session nationale, comportant un socle commun et 5 majeures : 
armement et économie de défense, défense et sécurité économique, 
enjeux et stratégie maritime, politique de défense, souveraineté 
numérique et cybersécurité.

•  des sessions européennes et internationales
•  des sessions en région
•  des cycles jeunes
•  des cycles spécialisés

NOS VALEURS
"COMPRENDRE POUR AGIR, SE COMPRENDRE POUR AGIR ENSEMBLE"

ENGAGEMENT
Favoriser la diffusion de 
l’esprit de défense.
Susciter et promouvoir 
l’engagement des 
auditeurs au service de 
la Nation et de l’État. 

EXCELLENCE
Délivrer à des auditeurs 
de haut niveau une 
formation d’excellence, 
visant à affiner leur 
compréhension des 
enjeux de défense et de 
sécurité, et à favoriser 
le déploiement d’une 
réflexion stratégique.

DIVERSITÉ
Recruter sur tout le 
territoire des auditeurs 
issus de différents 
secteurs d’activité, et 
aux parcours personnels 
variés.

SPÉCIFICITÉ DES FORMATIONS IE
Elles participent à la diffusion de l’esprit de défense et s’inscrivent dans 
le cadre des actions menées en faveur de la cohésion nationale, tout 
en mettant particulièrement en exergue les méthodes et les outils pour 
comprendre et conduire une démarche en Intelligence économique au 
sein des entreprises françaises.

Les formations comprennent un cycle de formation générale "Intelligence 
économique et stratégique" (IES) autour duquel sont construites des 
formations courtes d’approfondissement des thématiques IE : SEPPI, 
cybersécurité, éthique et conformité, lobbying et banque et BITD.

L’IHEDN conçoit et mène les cycles de manière à garantir la qualité et la 
cohérence des formations dispensées autour des thématiques IE. L’Institut 
fait appel à  des intervenants experts des problématiques : partenariat 
avec des ministères régaliens, professionnels en entreprises, institutions.

UNE MÉTHODE ÉPROUVÉE
•  des conférences- débats assurées par des interve nants de haut niveau ;
•   des travaux en comité impliquant une réflexion collective sur une 

démarche d’Intelligence économique (uniquement cycle IES).

OBJECTIFS DE LA FORMATION
DES APPROCHES STRATÉGIQUES, MANAGÉRIALES ET OPÉRATIONNELLES

•  Concevoir et réali-
ser l’identification et 
l’analyse des risques 
et menaces pesant 
sur son organisa-
tion afin d’arbitrer 
et prendre des déci-
sions adaptées aux 
enjeux et aux évolu-
tions de son secteur 
d’activité en utili-
sant les méthodes et 
outils d’étude, d’ana-
lyse et de cartogra-
phie (acteurs, risques, 
SWOT, PESTEL…) ;

•  Approfondir la 
connaissance des 
leviers et méthodes 
d’influence et de 
communication

•  Définir et mettre en 
place un dispositif de 
conformité

•  Présentation et ana-
lyse de la loi Sapin II

•  Acquérir les 
méthodes et outils 
liés à l’intelligence 
économique

•  Former aux risques 
d’intrusion prove-
nant de puissances 
ou d’intérêts exté-
rieurs, auxquels les 
acteurs peuvent être 
confrontés dans leur 
activité ;

•  Concevoir et réaliser 
l’identification des 
menaces liées à l’uti-
lisation de l’informa-
tique et des réseaux 
Internet ;

RESPECT 
DE LA
CONFIDENTIALITÉ
Exiger la confidentialité 
des informations 
échangées. Les 
conférences données 
aux auditeurs sont 
placées sous la règle de 
Chatham House.

PARTAGE
Susciter l’échange 
d’idées, le partage d’ex-
périence et la mutualis-
ation des compétences
Forger une culture de 
défense commune
Tisser un réseau de 
relations solides entre 
auditeurs.

NEUTRALITÉ
Assurer les conditions 
de la liberté 
d’expression et de 
réflexion dans les 
débats portant sur les 
questions de défense 
et de sécurité, tout en 
veillant au respect des 
règles de discrétion, 
de loyalisme et de 
neutralité politique. 


