
Formation

Gestion des risques par 
l’Intelligence Économique

Auditer, identifier, hiérarchiser les 
vulnérabilités de votre entreprise

Evaluer et développer votre système de 
gestion des risques

Mettre en place une mission de protection 

5  - 6  -    7 mai 2011
Paris

HORAIRES
Les formations débutent à 9H (accueil à partir de 8h45) et se terminent à 17H30.

LIEU
Paris Intra-muros.
Le lieu sera précisé maximum 15 jours avant le début de la formation.

CONDITIONS - MODALITES D’INSCRIPTION
Conditions - Les frais de participation à cette session de formation sont de 1250€ 
HT (1495 € TTC) pour 2 jours et demi. Ils comprennent la participation à la forma-
tion, les documents de travail, le livre "De L’intelligence des risques à la mission 
de protection" (2 tomes, valeur 60€ TTC),  les pauses et les déjeuners (unique-
ment pour les 2 jours complets), non divisibles.
Inscription - Une convention de formation simplifiée vous sera adressée avec 
votre confirmation d’inscription dès réception de votre bulletin d’inscription 
accompagné de son réglement, ainsi qu’une facture réglée. Une attestation 
de présence sera adressée à l’issue de la formation.
Vous pouvez nous régler par chèque bancaire à l’ordre de IFIE ou par virement 
à notre banque.
Le nombre de participant étant limité à 10, les inscriptions seront enregistrées par 
ordre d’arrivée.
Annulations - Ils est possible d’annuler votre inscription à condition de la faire par 
écrit 14 jours ouvrés avant la date de début du séminaire. Un accusé de récep-
tion vous sera adressé par retour. Le remboursement des frais d’inscription se fera, 
jusqu’à cette date, sous déduction d’une retenue de 100€ HT (119.60€ TTC) pour 
frais de dossier. Au delà de cette date les frais de participation resterons dus en 
totalité. En cas d’empêchement, ils vous est possible de vous faire remplacer.
L’organisateur se réserve le droit de reporter la formation, de modifier le programme 
ou le lieu en dessous de 6 participants ou si des circonstances indépendantes de leur 
volonté les y obligent.

57 rue de turbigo - 75003 Paris
Tél : 01 55 34 35 99 - fax : 01 55 34 35 50

www.ifie.net - contact@ifie.net
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jour 1 - Du concept au système
Audit de l’intelligence collective de l’entreprise. Mise en place de la mémoire, 
des réseaux, des capacités d’analyse de l’entreprise à des fins d’anticipation, 
d’innovation, de décision, d’influence et de protection. 

Management de l’information stratégique. Coût de l’information et de 
l’ignorance.

Appréhension du concept de « risque sécuritaire global »  (RSG)  à travers  
4 familles de risques de :  

Sécurité industrielle (hygiène, santé, accident du travail, incendie...)• 
Risque de sûreté,  risque de malveillance humaine• 
Risques environnementaux• 
Risques de management  (risques entrepreneuriaux et managériaux, • 

liste guide  de plus de 40 risques répertoriés).

jour 2 – Mise en place d’une mission de 
protection-sécurité dans l’entreprise

Mettre en place sa mission - Organisation
Charte• 
Déontologie• 
Schéma directeur annuel/pluriannuel• 
Tableau de bord• 
Délégation de pouvoir• 
Les normes de sécurité (Iso 28000..31000..., la soft law...)• 
Cellule de gestion des situations d’urgence et de crise • 
Test des niveaux de protection• 

L’audit des vulnérabilités (matrice auto-test).

Jour 3 - (demi-journée) -Gestion de crise - étude 
de cas
Etude en groupe du cas de l’entreprise  Hydrométal
Les études de cas seront adaptées au public présent. Elles sont susceptibles de 
trouver des prolongements dans des modules de formation complémentaires, 
adaptés aux préoccupations des développeurs économiques

POURQUOI CETTE FORMATION ? 
Dans nos sociétés, la gestion des risques est devenue un acte de management 
incontournable, un métier à part entière dans les grandes entreprises et une 
préoccupation constante des petites et moyennes dont on connaît le dynamisme 
mais aussi la fragilité. De plus la législation évolue dans le sens d’une augmentation 
des obligations pour les chefs d’entreprise : ces derniers ne doivent plus seulement 
déclarer des risques liés à leurs activités, mais ils doivent aussi faire état des 
moyens mis en œuvre pour prévenir ces risques, les anticiper, les réduire en cas 
de survenance.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
A l’issue de la formation, vous disposerez d’une méthodologie pratique vous 
permettant de :

- auditer, identifier, hiérarchiser toutes les vulnérabilités de votre entreprise,
- évaluer et développer votre système de gestion des risques,
- calculer votre « risque sécuritaire global® »*,
- mettre en place une « Intelligence des risques® »* 
- construire votre  « mission de protection ».

* les concepts d’Intelligence des Risques® et de Risque sécuritaire Global®  élargissent la notion de risque  et donnent 
une visibilité appropriée à la complexité et la variabilité des menaces actuelles. Ces deux concepts sont protégés par 
un dépôt de marque.

POUR QUi?
Cadres dirigeants, responsables stratégie, responsable risque, responsable IE.

LES FORMATEURS

Bernard Besson
Membre fondateur et membre du conseil d’Administration de l’Association Française pour 
le Développement de l’Intelligence Economique (AFDIE) Il est membre du Comité de 
pilotage du Cercle d’Intelligence Economique du MEDEF de l’Ouest parisien. Ecrivain et 
enseignant il collabore au magazine Regards sur l’Intelligence Economique et enseigne 
dans plusieurs écoles et universités.

Jean-Claude Possin
Conseil en entreprise spécialiste de l’audit, de la sûreté et du risque managérial. Il est 
vice-président du groupe intelligence économique de l’Institut des Hautes Etudes de la 
Sécurité (IHNES). Auteur et co-auteur de nombreux ouvrages et articles. Il collabore 
régulièrement à Veille Magazine et à Regards sur l’Intelligence économique et enseigne 
dans différentes écoles et mastères.

Auteurs de nombreux ouvrages sur l’intelligence économique dont : De 
l’intelligence des risques à la mission de protection, ifie éditions, 2008
Tome1, Du concept au système
Tome 2, Pratique de la mission de protection-sécurité

Livres offerts aux auditeurs.



Bulletin d’inscription
Formation - Gestion des risques par 

l’Intelligence Économique
Session du  5-6-7 mai 2011

Participant
Prénom :  ................................................. Nom :  .........................................................
Fonction :  ....................................................................................................................
Service :  .......................................................................................................................
Tél :  ............................................................  Fax :  .........................................................
e-mail : .........................................................................................................................
Société/Etablissement :  .............................................................................................
Adresse :  ......................................................................................................................
 .....................................................................................................................................
CP :  ...........................................................Ville :  .........................................................
Activité :  ......................................................................................................................
Effectifs :  ........................................Code NAF :  .........................................................

Responsable de suivi de l’inscription (si différent)
Prénom :   ................................................ Nom :  .........................................................
Tél :  .............................................................Fax :  .........................................................
e-mail : .........................................................................................................................

Adresse de Facturation (si différente)
Prénom :   ................................................ Nom :  .........................................................
Société/Etablissement :  .............................................................................................
Adresse :  ......................................................................................................................
 .....................................................................................................................................
CP :  ...........................................................Ville :  .........................................................

Frais de participation : 1250 € HT (soit 1495 € TTC) pour 2,5 jours.
Comprenant les pauses, déjeuner des 2 journées, supports de cours, un exemplaire de : 
De l’Intelligence des risques à la mission de protection (tomes 1 & 2), IFIE éditions, 2008.

Je joins mon réglement :
  par Chèque à l’ordre de l’IFIE 
  par Virement
  par carte Bancaire 

numéro :  
date d’expiration : 

Cachet/Signature

Bulletin à renvoyer : IFIE - 57 rue de Turbigo 75003 Paris
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