
CONTACT 
Laurent DELHALLE 
Intelligence Économique
06 70 38 28 05
laurent.delhalle@implid.com

Délais d’accès : Réponse à vos demandes sous 72h et entrée  
en formation possible sous 60 jours maximum.
Accessibilité : Nous contacter pour toute demande d’adaptation 
spécifique aux personnes en situation de handicap.

L’intelligence économique est une démarche qui consiste à 
assurer une veille permanente pour obtenir des informations 
pertinentes au bon moment, à protéger ses propres 
informations et à les diffuser de façon appropriée et utile aux 
acteurs qui pourront les exploiter. Elle se compose donc de 
trois dimensions : veille, protection et influence. Ces trois 
actions conjointes nécessaires pour mener ses affaires sans 
mauvaise surprise dans le monde contemporain s’opèrent 
avec des outils, une méthodologie et des moyens humains 
et techniques que nous verrons au cours de cette formation.

  Contenus 

1/  La méthode de l’audit : 
l’entonnoir

2/  Se mettre à la place  
de l’attaquant

3/  Éléments de la fraude

4/  Le droit comme arme  
de guerre économique

5/  L’information de l’entreprise  
est au cœur d’un paradoxe

Objectifs 
Maîtriser les outils et la méthodologie de l’intelligence 
économique

Méthodes 
•  La recette de l’intelligence économique à la sauce française
•  Les 28 aspects de l’audit intelligence économique
•  La méthode CEPE (Cartographie, Écoute, Profilage, Engagement)

Prérequis
Pas de prérequis

Pour qui ?
Tout public

Vérifier la validation des acquis 
Exercices et mises en situation

Vous souhaitez mettre 
en place une démarche 
d’intelligence économique 
pour être plus efficace  
et renforcer la compétitivité 
de votre entreprise? 

LE MOT DE L’INTERVENANT
Cela fait plus de 15 ans que je travaille dans le domaine de l’intelligence 
économique qui est en constante évolution et je veillerai à vous éclairer sur les 
outils et la déontologie de cette dynamique quotidienne.

Coût par participant 
790 € HT

Durée 
1 jour / 9h-12h – 13h-17h (soit 1 x 7h)

Dates
23 mai 2022 / 14 juin 2022

Lieu 
Distanciel

FORMATION

La démarche d’intelligence 
économique au quotidien


