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L'Intelligence économique à l' IHEDN

Comprenant une vingtaine de conférences/débats, illustrées par des cas concrets, le cycle de
sensibilisation à l'intelligence économique organisé par l'IHEDN apporte des réponses
concrètes à l'impérieuse nécessité de protéger et défendre la compétitivité du tissu
économique.

Protection du patrimoine informationnel et immatériel, maîtrise des informations et des connaissances, anticipation
des risques, identification des menaces et des vulnérabilités, veille sur l'environnement sont autant d'enjeux qui ne
sauraient être relevés que par un travail de recherche et d'échanges d'informations entre sphères privées et
publiques.

Comprenant une vingtaine de conférences/débats, illustrées par des cas concrets, le cycle de sensibilisation à
l'intelligence économique organisé par l'IHEDN apporte des réponses concrètes à l'impérieuse nécessité de protéger
et défendre la compétitivité du tissu économique.

Ce programme de formation vient d'être complété par un cas pratique audiovisuel. Intitulé « Trace », ce film permet
de visualiser les actions des différents services publics en matière d'intelligence et de défense économiques.
Retraçant les péripéties que peut rencontrer une PME , c' est un véritable outil pédagogique conçu par la mission du
Haut responsable chargé de l'intelligence économique du SGDN avec l'aide des services de l'Etat concernés.

Animé par des personnalités et des spécialistes du sujet, le cycle de sensibilisation et de formation a lieu trois fois
par an et se déroule sur sept vendredis durant une période de deux mois. Il est suivi, à chaque fois, par une
cinquantaine d'auditeurs venus du public et du privé.

Pour en savoir plus sur les programmes et les modalités d'inscription, cliquez ici

Pour consulter la plaquette du support pédagogique TRACE, cliquez ici

Contact : intelligence-economique@ihedn.fr

Post-scriptum :
http://www.intelligence-economique....
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