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présentation de la formation
Résolument orienté vers la pratique, le Module 2 du Cycle spécialisé
« De la veille à l’analyse » est une mise en application opérationnelle des
enseignements dispensés au cours du Module 1. À l’issue de la formation,
vous serez capable de créer une cellule de veille, paramétrer vos outils,
remplir vos matrices, et produire un rapport complet avec une qualité
professionnelle.
Sous la forme d’une mise en situation à partir d’un cas concret sélectionné
par les intervenants, ses objectifs sont un renforcement des connaissances,
un approfondissement des compétences, une acquisition des bons réflexes
applicables à l’ensemble des champs de l’activité humaine.
Vous serez placé dans l’environnement d’un cabinet d’IE en qualité de
veilleur/analyste. Vous aurez, au sein d’une équipe, à mener une étude
ciblée et détaillée en manipulant une gamme d’outils méthodologiques et
techniques en vue de préparer la phase d’analyse.
Entre rappels méthodologiques et retours d’expérience, les intervenants seront
à vos côtés pour apporter des réponses concrètes à vos questionnements
et favoriser le développement de votre autonomie à chaque étape de
l’exercice.
« Tout le succès d’une opération réside dans sa préparation »
(Sun Tzu, L’Art de la guerre, XIe siècle ap. J-C)

Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice
école militaire – Case n°39
1 place Joffre – 75700 Paris 07 SP
Contact  : Département Intelligence et Sécurité économiques
Tél : +33 (0)1 76 64 89 93
Fax : +33 (0)1 76 64 89 31
Courriel : securite-economique@inhesj.fr
Site internet : www.inhesj.fr
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Organisation pédagogique de la session
Le Cycle spécialisé se déroule sur 3 jours (9h00-12h30 ; 14h00-17h30) dans les
locaux de l’INHESJ de l’Ecole Militaire à Paris. La formation est dispensée par des
intervenants opérationnels.
L'ensemble de la formation est consacré au paramétrage des outils, au recueil et à la
mise en forme progressive des données en vue d’une présentation du travail devant
le groupe d’auditeurs et les intervenants.

Programme
Apports pratiques
ü Organisation d’une cellule de veille et construction d’un plan de veille
ü
Configuration technique de plateformes d’alertes
ü Identification des sources
ü Elaboration de Cartographies d’acteurs
ü Prise en main des matrices indispensables à l’analyse
ü Création et présentation d’un rapport de veille complet
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Validation du cycle
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’INHESJ.

Publics de référence
Le module 2 du cycle spécialisé « De la veille à l’analyse  » est exclusivement réservé aux publics
suivants :
ü Les auditeurs ayant validé le module 1 « de la veille à l’analyse »
ü
Les auditeurs de la Session Nationale « Protection des entreprises et intelligence économique »
ayant validé le module Veille (à partir de la 19e promotion).

Calendrier
Plusieurs sessions sont organisées chaque année. Afin de connaitre les différentes dates, merci de vous
rapprocher du Département Intelligence et Sécurité économiques à l’adresse suivante :
securite-economique@inhesj.fr

Droits d’inscription
Les droits d’inscription au Cycle spécialisé « De la veille à l’analyse » Module 2 sont fixés à 1 200 euros.
Les droits d’inscription sont exigibles dans leur intégralité avant l’ouverture du cycle.

FORMATION PROFESSIONNELLE
L’Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice est habilité à percevoir des
fonds au titre de la formation professionnelle.
L’INHESJ est référencé dans Datadock.

Contenu du dossier de candidature
La fiche de candidature comporte les éléments suivant :
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L’engagement de prise en charge des droits d’inscription ;
Un curriculum vitae accompagné de deux photographies en couleur (format 3,5 cm x 4,5 cm) ;
Une carte de visite professionnelle ;
Une pièce d’identité ;
Le certificat INHESJ relatif au cycle spécialisé « de la veille à l’analyse » Module 1 ;
L
e diplôme RNCP « Expert en Protection des entreprises et intelligence économique » (à partir de
la 19e promotion).
Il est à retourner à l’adresse ci-dessous :
Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice
Département Intelligence et Sécurité économiques - École militaire
1 place Joffre – Case 39 – 75700 PARIS 07 SP
Tél. : 01 76 64 89 00 – Fax. : 01 76 64 89

