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Descriptif, Objectif et Programme
Descriptif
L'expert en intelligence économique doit avoir la capacité de comprendre un environnement, exploiter,
analyser, mettre en place une veille (concurrentielle, sociétale, technique , utiliser des matrices de traitement,
protéger le capital immatériel de l'entreprise tant du point de vue de l'analyste, de l'auditeur que du
planificateur que du Lobbyiste
Désormais les savoir-faire de l'intelligence économique sont impactés par l'essor de l'économie numérique et
le management de la protection des données (gouvernance de la cybersécurité).
De nouveaux champs de spécialisation de l'intelligence économique sont à l'étude au sein de l'EGE. Il s'agit de
l'intelligence juridique à cause de la problématique de l'extraterritorialité du Droit, mais aussi de l'évolution de
la profession de juriste d'entreprise ; de l'intelligence de l'innovation à cause du développement des stratégies
d'inﬂuence sur la question des normes ; et enﬁn de l'intelligence ﬁnancière en raison des manipulations
informationnelles qui affectent de plus en plus le monde de la finance.
Activités visées :
Définition et cadrage de l'environnement
Démarche active de suivi des actualités
Audit d'un donneur d'ordres
Création d'un plan de recherche
La Collecte d'information en sources ouvertes (Osint - Open Source Intelligence
Mise en place d'une veille
Collecte d'information auprès de sources humaines (Humint - Human intelligence)
Création d'un rapport d'analyse
Maîtrise des outils de cartographie d'analyse
Rédaction d'une Due diligence
Planification d'une guerre de l'information
Prises de position sur les médias
Activités d'affaires publiques
Protection des informations
La gestion de crise
Objectif
Construire une représentation visuelle des idées et informations (carte mentale ou mindmapping) aﬁn
d'identifier les zones d'investigation.

Surveiller un certain nombre de médias identiﬁés par thématique (Relations internationales. Economie,
finance ) afin de renforcer sa culture générale.
Mener un audit auprès d'un professionnel (préparation de l'entretien par l'identiﬁcation d'un
environnement, le profilage de l'individu ) à l'initiative du projet
Construire une base de données d'informations sur un thème déterminé, qualiﬁée par des critères
pertinents tels que la crédibilité de la source, la date de mise en ligne des données
Mener des investigations sur Internet (sites, blogs, forums, réseaux sociaux, bases de données ) aﬁn de
collecter des informations utiles à une problématique à analyser
Surveiller les sources d'informations en paramétrant une plateforme de veille (concurrentielle,
scientifique, commerciale juridique, normative ) et produire des rapports de veille
Réaliser une interview auprès d'un expert d'un domaine d'activités (expert pays, expert d'une discipline )
Réaliser une étude de marché (collecte d'information auprès de plusieurs acteurs d'une même activité
sur une zone géographique donnée)
Collecter des informations lors d'un événement professionnel
Conseiller une direction d'entreprise par une analyse avec des recommandations professionnelles en vue
d'une prise de décision.
Maîtriser les diﬀérentes matrices d'analyse en fonction des besoins identiﬁés (Porter, BCG, SWOT,
Matrices d'analyse stratégique )
Réaliser l'ensemble des vérifications afin d'évaluer une transaction que souhaite réaliser un investisseur
Savoir planiﬁer une opération de guerre de l'information dans le temps et construire un plan opérationnel
(budgétiser et décomposer les actions sous forme de missions à réaliser)
Prendre des positions sur les médias en vue de créer des caisses de résonance.
Mettre en lumière des pratiques de communication responsable entre élus et groupes d'intérêts
Pilotage d'un audit de sécurité et réalisation d'un plan de continuité d'activités ( PCA). (Maîtriser les outils
de sécurisation des données - dossiers, mails, chat )
Piloter une cellule de gestion de crise (management d'équipes, logistique, mise en application de
procédures dans un univers dégradé)

Poursuite et débouchées
Débouchés
Secteurs d'activités :
Dans le cas où le consultant est extérieur à l'entreprise : il est en rapport avec la direction générale ou une
sous-direction. Au sein d'un Grand Groupe. Il travaille généralement avec le responsable de la cellule.
Dans le cas où le chargé d'études travaille au sein d'une entreprise ou organisation : il est dans une direction
de la stratégie, direction de l'intelligence économique, direction de la veille, direction Innovation ou R&D
Type d'emplois accessibles :
Chargé(e) de veille
Analyste
Lobbyste
Chargé(e) de mission intelligence économique
Auditeur/trice en intelligence économique
Planificateur/trice stratégique
Content manager
Risk manager
Analyste en management de la cybersécurité
Consultant e-reputation

Autres informations

RNCP
Inscrit sur demande Fiche n° 34803
https://certificationprofessionnelle.fr/recherche/rncp/34803
Certificateur
Ecole de guerre économique (EGE) - Ecole supérieure libre des sciences commerciales appliquées (ESLSCA)
Valideur
Ecole de guerre économique (EGE) - Ecole supérieure libre des sciences commerciales appliquées (ESLSCA)
Pour en savoir plus
http://www.ege.fr
Session de l'examen
Année de la première session

Année de la dernière session

Information non communiquée

Information non communiquée

Domaine(s) de formation
46342 : Intelligence économique
Lien(s) vers les métiers (ROME)
E1103 : Communication
K1601 : Gestion de l'information et de la documentation
M1402 : Conseil en organisation et management d'entreprise
M1403 : Études et prospectives socio-économiques
M1707 : Stratégie commerciale
Groupes formation emploi (GFE)
P : Gestion et traitement de l'information
Domaine de spécialité (NSF)
310 : Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion (y c administration générale des entreprises et
des collectivités)
Accessibilité
Formation initiale Formation continue Apprentissage Contrat de pro VAE Demande individuelle
Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Eligibilité au Compte Personnel de Formation (CPF)
Identifiant CPF

Début de validité

Fin de validité

329608

29/05/2020

Information non communiquée

Textes officiels
Arrêté du 07/04/2017

Publication : 21/04/2017
Descriptif : Arrêté du 7 avril 2017 portant enregistrement au répertoire national des certiﬁcations
professionnelles
Code NOR : ETSD1711026A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ETSD1711026A

Ordonnance du 25/03/2020

Publication : 26/03/2020
Descriptif : Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus
pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période
Code NOR : JUSX2008186R
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=JUSX2008186R

Ordonnance du 13/05/2020

Publication : 14/05/2020
Descriptif : Ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 ﬁxant les délais applicables à diverses procédures
pendant la période d'urgence sanitaire
Code NOR : CPAX2011459R
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=CPAX2011459R

Décision du 23/07/2020

Publication : 23/07/2020
Descriptif : Décisions d'enregistrement aux répertoires nationaux (Juillet 2020) - Jeudi 23 juillet 2020 Suite aux avis conformes de la Commission de la certiﬁcation professionnelle portant sur des demandes
d'enregistrement, avis produits lors de la séance du 23 juillet 2020, le Directeur général de France
compétences a procédé à des décisions d'enregistrement aux répertoires nationaux. Ces décisions sont
publiées sur le site de France compétences et seront ultérieurement publiées au journal oﬃciel de la
République française.
URL : https://www.francecompetences.fr/app/uploads/2020/07/2735_001.pdf
Modification : Oui
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