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PRÉSENTATION DE LA FORMATION

L’Homme observe par nécessité son entourage et son environnement. 

En développant ses connaissances et son savoir-faire, la « veille » permet à l’individu de préparer, 
mener, remporter de nombreuses batailles : économiques, idéologiques, militaires… Aujourd’hui, 
la révolution numérique a démultiplié les ressources disponibles à veiller : sa maitrise technique est 
nécessaire.

Vous travaillez en entreprise, dans un service public, une association, vous êtes étudiant, 
indépendant ou consultant et vous souhaitez apprendre comment recueillir, sélectionner, analyser 
et mettre en forme des informations clés concernant votre secteur d’activité ? En deux jours, le 
cycle spécialisé « De la veille a l’analyse » Module 1 a pour but de vous transmettre des 
outils et des méthodes immédiatement utilisables à l’issue de votre formation.

Formidable instrument de prospection et d’aide à la décision, la veille est l’un des trois piliers 
stratégiques de l’intelligence économique, avec la sûreté et l’influence, dont elle est le préalable et 
l’indispensable complément. Au sein des organisations, le terme désigne aujourd’hui les différentes 
activités de recherche et d’agrégation d’informations ouvertes, c’est-à-dire librement et légalement 
accessibles.

Bien qu’il semble être indispensable de se doter aujourd’hui d’un système performant 
d’observation de son écosystème, force est de constater que peu de professionnels 
maîtrisent la mise en place et le pilotage d’un système de collecte, d’exploitation et de 
diffusion efficace et cohérent. À ce manque général de sensibilisation s’ajoute souvent un défaut 
de méthodologie ainsi qu’une absence de ressources humaines et financières.

Conscient de la valeur de l’activité veille dans un contexte concurrentiel mondialisé, le Département 
Intelligence et Sécurité économiques vous apporte des réponses concrètes et opérationnelles. 

Dans le Cycle spécialisé « De la veille à l’analyse » Module 1 s’alternent enseignement théorique 
et exercices pratiques, nourris de retours d’expérience et de temps d’échanges. Des fiches 
synthétiques et pratiques vous seront remises au cours de la formation.

« Savoir, c’est prévoir, afin de pouvoir » (Auguste Comte, 1798-1857)

« Ne pas prévoir, c’est déjà gémir » (Léonard de Vinci, 1452-1519)

Institut des hautes études du ministère de l’Intérieur
École militaire – Case n°39

1 place Joffre – 75700 Paris 07 SP

Contact  : Département intelligence et sécurité économiques

Tél : +33 (0)6 47 47 27 72 
Courriel :  securite-economique@ihemi.fr

Site internet : www.ihemi.fr
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ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DE LA SESSION

Ce cycle spécialisé se déroule sur 2 jours, et exclusivement en distanciel en s’appuyant 
sur la plateforme Microsoft Teams. Il comprend un volume horaire total de 14 heures 
de formation. 

Ce cycle de formation est ouvert aux personnes handicapées. En fonction de la nature 
du handicap, la présence permanente d’un accompagnant pourra être requise.

La formation est dispensée par des intervenants opérationnels selon le déroulé  
ci-dessous :

			La première demi-journée est consacrée à l’approche théorique (Jour 1 : 9h00-
12h30)

			La suite de la formation est consacrée aux applications pratiques, sur un poste 
informatique individuel fourni par l’Institut (dans le cas de formation réalisée sur site).

  (Jour 1 : 14h00–17h30 / Jour 2 : 9h00–12h30 ; 14h00–17h30)

PROGRAMME ET OBJECTIFS DE LA FORMATION

Apports théoriques

ü		Comprendre et définir les objectifs des différents types de veille

ü Mettre en place une cellule de veille: diagnostic, plan d’action, mise en oeuvre.

ü  Appréhender les outils conceptuels (modélisation) et certaines matrices (pré-
modélisation).

ü  Sensibiliser aux biais cognitifs et leurs impacts dans les différentes phases du cycle de 
la veille.

Apports pratiques

ü		Découvrir et manipuler les instruments de veille gratuits.

ü		Connaitre les multiples fonctionnalités d’un navigateur internet et d’un moteur de 
recherche.

ü		Mettre en oeuvre une méthodologie d’identification, d’agrégation et de sélection des 
sources.

ü	Traiter l’information et effectuer un début d’analyse.
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VALIDATION DU CYCLE ET EVALUATION

Une assiduité totale aux cours est obligatoire pour valider cette formation.

Ce Cycle spécialisé est sanctionné par la remise d’un certificat délivré par l’IHEMI.

Lors de leur inscription et à l’issue de leur formation, les participants seront invités à répondre à un court 
questionnaire d’autoévaluation et d’évaluation des interventions.

PUBLICS DE RÉFÉRENCE
Les candidats pour le Cycle spécialisé « De la veille à l’analyse » Module 1 sont sélectionnés sur 
dossier parmi les catégories suivantes :

	ü	Salariés du secteur privé et du service public

	ü	Entrepreneurs, auto-entrepreneurs

	ü	Indépendants, professions libérales, consultants

	ü	Responsables associatifs

	ü	Étudiants niveau Bac + 5, équivalent ou supérieur

Aucun pré-requis n’est exigé.

CALENDRIER
Au cours du premier semestre 2022, ce cycle de formation sera dispensé aux dates suivantes :

> Jeudi 10 et vendredi 11 mars 2022.

> Jeudi 14 et vendredi 15 avril 2022.

> Jeudi 12 et vendredi 13 mai 2022.

Pour toute demande de renseignement complémentaire,merci de vous rapprocher du département 
intelligence et sécurité économiques à l’adresse suivante: securite-economique@ihemi.fr

DROITS D’INSCRIPTION
Les droits d’inscription au Cycle spécialisé « De la veille à l’analyse » Module 1 sont fixés à 800 euros.

Les droits d’inscription sont exigibles dans leur intégralité avant l’ouverture du cycle.

FORMATION PROFESSIONNELLE 

L’Institut des hautes études du ministère de l’Intérieur est habilité à percevoir des fonds au titre de la 
formation professionnelle. 

  L’IHEMI est référencé dans Datadock. Référencement Qualiopi en cours.

Les sessions programmées pour 2022 sont pour le moment toutes en distanciel. 
Consulter les dates sur la page de garde. Nous contacter pour les sessions en présentiel.


