Intelligence
Economique et
Veille
Stratégique
DAS DIPLOMA OF ADVANCED STUDIES

Ayez une longueur d’avance: mettez en pratique
la veille stratégique et l’intelligence économique
dans votre organisation !
Ce programme propose de former des cadres à la stratégie, aux méthodes de collecte de données stratégiques, à leur analyse et à leur partage; il permet aussi de
donner les outils et méthodes nécessaires à assurer la protection de l’information
et à développer sa capacité d’influence. La maîtrise de l’intelligence économique
amène ainsi à mieux gérer les risques et à accroître sa capacité d’innovation.

Points forts

< Maîtrise de la méthodologie 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 d’IE et de sécurité de l’information.
< Ancrage dans la pratique avec des cas réels d’entreprises à résoudre.
< Mise en œuvre de la veille et de l’IE dans l’environnement professionnel
du participant.

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, de la communication ; ainsi que tout professionnel souhaitant
consolider ses compétences en veille et intelligence économique.

www.hesge.ch/heg/ievs

Modules

Module 1

Enjeux de l’intelligence économique : pratiques et
environnement international

Module 2

Méthodologie de veille : techniques et outils de recherche

Module 3
		

Infos pratiques

Méthodes d’analyse et de diffusion de l’information :
transformer les données en intelligence

Module 4

Sécurité de l’information et gestion des risques

Module 5

Risques informationnels et communication de crise

Module 6

Stratégie d’entreprise et analyse des besoins en
intelligence économique

Module 7

Influence et contre-influence : e-réputation et rumeurs

Module 8

Propriété intellectuelle et innovation

Module 9

Mise en œuvre de l’intelligence économique : l’audit
d’IE et les bases de la prospective

Module 10

L’intelligence économique opérationnelle : nouveaux
rôles, nouveaux processus et gestion du changement

Titre délivré
Diploma of Advanced Studies HES-SO en Intelligence économique et
veille stratégique
Durée et horaires
Formation en emploi. La formation se décline en 10 modules, entre
septembre et juin. Sauf exception, les cours ont lieu tous les 15 jours le
jeudi après-midi et le vendredi toute la journée.
Renseignements et inscription
Formation continue HEG-Genève
fc.heg@hesge.ch / Tél. +41 22 388 18 83
Rue de la Tambourine 17, CH-1227 Carouge
Infos
www.hesge.ch/heg/ievs

