Intelligence économique et veille stratégique
Formation-Serda : Toutes les formations spécialisées en management de l'information

Intelligence économique et veille stratégique

Informations :
Durée: 2.00 jour(s)
Prix: 1390€
Code Formation: FA29
Eligible à un parcours de
certification:

Domaine: Formations veille
Niveau formation: Intermédiaire

Prochaines dates :

Objectifs :

28/02/2022 - 01/03/2022
30/05/2022 - 31/05/2022
13/10/2022 - 14/10/2022

Public concerné :
Professionnels de l'information,
responsables de service veille,
et plus généralement toute
personne impliquée dans une
démarche d’intelligence
économique.

Pré-requis :
Avoir des bonnes notions de
recherche avancée et de
veille sur Intennet.

Méthodes
pédagogiques :
Apports techniques et
méthodologiques 40%
Etudes de cas et ateliers
pratiques 60%

Pour aller plus loin :
Veille experte sur
Internet
De la gestion
documentaire à la
gestion des
connaissances

Connaître, comprendre et surveiller son environnement pour prendre des
décisions stratégiques est un enjeu majeur pour toutes les organisations. Ce stage
permet de découvrir toutes les facettes de l’intelligence économique et de
comprendre comment la veille stratégique s’insère dans une logique de
développement, d’innovation et d’anticipation.

Contenu du stage :
Les enjeux de la veille stratégique pour une organisation :

Les principaux concepts de la veille et de l’intelligence
économique
Rôle des professionnels de l'information dans un processus de
veille et d'intelligence économique.
Déployer un projet de veille :

Démarche.
Acteurs.
Organisation et facteurs clefs de succès à travers des cas
concrets.
La collecte, le traitement et la diffusion de l’information utile :

Organisation et méthodes pour le recueil des informations
pertinentes.
Surveiller les signaux faibles.
Identifier les principaux acteurs de la veille : mettre en place un
dispositif de veille humain.
Faciliter l’échange et le partage d’informations en dynamisant un
réseau interne d’experts.
Prendre en compte les réseaux et les stratégies d'influence.
Panorama et manipulation d’outils de veille :

Logiciels et plateformes de veille.
Quelles opportunités apportent l’intelligence artificielle ?
Agrégateurs de flux RSS.
Réseaux sociaux d’entreprise (RSE).
Retour sur investissement et pérennisation d’un dispositif de veille
stratégique.

Compétences cibles :
Connaître les différents types de veille.
Déterminer les enjeux de l’intelligence économique pour son entreprise.
Connaître les méthodes d’organisation et de déploiement d’un processus
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de veille.

MODALITÉS D'ÉVALUATION :
Auto évaluation dans le questionnaire de préparation
Exercices pratiques en ateliers
Etude de cas
Présentation et manipulation d'outils
Evaluation à chaud
Evaluation à froid (6 mois)
Une attestation de compétences est remise en fin de formation.
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