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La veille, un tremplin pour votre stratégie !
Ce programme a pour but de former des cadres à la mise en œuvre effective et
professionnelle de la veille stratégique dans son organisation. Il donne des outils
et des méthodes pour collecter des données stratégiques, les analyser, les diffuser,
et les interpréter collectivement, ce qui facilite l’efficacité de la veille et la gestion du
changement. Il permet également de contribuer à la mise à jour de la stratégie, et de
s’initier à la démarche de prospective. La maîtrise de la veille stratégique amène ainsi
à mieux anticiper, à mieux gérer les risques et à accroître sa capacité d’innovation.
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Maîtrise de la méthodologie de veille et des outils de veille
Maîtrise de la stratégie d’entreprise et de l’adaptation de la veille à la stratégie
Maîtrise des méthodes d’audit de veille et d’intelligence économique
Ancrage dans la pratique avec des cas réels d’entreprises à résoudre
Mise en œuvre de la veille dans son environnement professionnel

Public

Cette formation s’adresse à des cadres en emploi, proches de la direction
d’entreprise. Plus précisément elle s’adresse à :
< Des managers avec responsabilités dans la mise en œuvre de stratégies
		d’entreprise
< Des cadres responsables du marketing, de la recherche et développement,
		 des services d’information, ainsi que de la communication
< Tout professionnel souhaitant consolider ses compétences en veille et
		 intelligence économique

www.hesge.ch/heg/vs

Modules

Infos pratiques

1

Enjeux de la veille stratégique et de l’intelligence économique

2

Méthodes, techniques et outils de recherche d’information et de veille

3

Stratégie, prospective et innovation

4

Influence, e-reputation, rumeurs et lobbying

5

Conception d’une offre de services en veille

Titre délivré
Certificate of Advanced Studies (CAS) en Veille stratégique, 10 crédits ETCS
Durée et horaires
La formation se décline en 5 modules, entre octobre et mars.
Sauf exception, les cours ont lieu tous les 15 jours. Les modules 1, 2 et 5
ont lieu les jeudis après-midi et le vendredi. Les modules 3 et 4 ont lieu le
vendredi et le samedi matin.
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Renseignements et inscription
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