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Prévenez les crises au lieu de les gérer !

Tome 1 Tome 2

Auditez, identifiez, 
hiérarchisez toutes les 

vulnérabilités de l'entreprise

Auditez les vulnérabilités du 
Risque sécuritaire global

Développez votre système de 
protection et calculez votre 

risque sécuritaire global

Créez vos propres systèmes 
d'alerte, tableaux de bord et 

instruments de pilotage

Mettez en place votre 
« intelligence des risques »

Construisez, animez et suivez 
les résultats de la mission de 

protection-sécurité

Plus d'infos sur www.intelligence-des-risques.com 

Bernard  Besson – Membre  du  conseil  d'administration  de  l'Association  Française  pour  le  développement  de  
l'intelligence économique (AFDIE). Chargé de mission auprès d'Alain Juillet au SGDN. Il est membre du groupe  
Intelligence Economique de l'INHES et du Centre d'Etude et de Prospective Stratégique (CEPS). Il enseigne dans  
différents mastères IE et auteur de plusieurs ouvrages dans le domaine.

Jean-Claude Possin –  Consultant en entreprise, spécialiste de la sûreté et du risque managérial.  Il  est vice-
présient du groupe Intelligence économique de l'Institut National des Hautes Etudes de la Sécurité (INHES). Il  
enseigne l'intelligence des risques dans différents mastères.

Prénom : .....................................................................  Nom : ............................................................................

Entreprise : .................................................................. Fonction : ......................................................................

Rue/voie : .................................................................... .. .....................................................................................

Code postal : ...............................................................  Ville : .............................................................................

Tél : .............................................................................  Fax : ..............................................................................

Mèl : ............................................................................  @ ..................................................................................

Désire commander .................. exemplaire(s) du  Tome 1 à 35€ TTC unitaire (+ 3,50€ frais d'expédition) 

        .................. exemplaire(s) du  Tome 2 à 25€ TTC unitaire (+ 3€ frais d'expédition) 

        .................. exemplaire(s) des deux Tomes à 60€ TTC l'ensemble (+ 4€ frais d'expédition) 

Soit, ci-joint un chèque de ............... € libellé à l'ordre de l'ifie

Bon de commande à retourner à l'Ifie – 57 rue de Turbigo -75003 Paris. 
Pour les commandes en nombre, merci de nous contacter.Tél : 01 55 34 35 99 ou  contact@ifie.net

BON DE COMMANDE

Institut Français de l’Intelligence Economique
Adresse postale : 57, rue de Turbigo - 75003 Paris
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http://www.intelligence-commerciale.com/
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