
Ecole Européenne d'Intelligence Economique

Hôtel de Madame de Pompadour

7 rue des réservoirs

78000 Versailles

Tél : 01 78 521 421

Répartition des Heures par matière 

Chabrol/de Courcy

Besson

 Chabrol/de Courcy

Chabrol

Francart

Auffret

Mesguish

Courrier

Ledroit

Thomas

Boutinot 

Henkes

Boutinot

Titre de niveau 1 inscrit au RNCP de  "Consultant  en Intelligence 

Programme indicatif de l'année 2020-2021 arrêté au 03/07/2020 susceptible d'évoluer en fonction des 

rectifications apportées par les impératifs pédagogiques ou les changements d'intervenants. Toute modification 

éventuelle interviendra dans le cadre du planning des semaines de cours dispensées à l'EEIE.

Introduction                                                                                                                                             10h                                                                                                                                      

Activité 1 : Gestion de projet et management                                                                                         70h

Activité 2 : Veille et recherche d'information formalisée et non formalisée                                    140h                                                                      

Activité 3 : Due Diligence et validation de partenaires                                                                       70h



Boutinot

Paillassa

Thomas

Henkes

Carriorbe

Colineau

Bruxelles

Jaunez

Bonnemaison

Richard

Stoltz

Puget/Seychal

Carriorbe/Mouffle

Renier

13ème RDP

Pinatel

Activité 4 : Lobbying et e-influence                                                                                                     60h

Activité 5 :  Protection de l'information et management des risques                                                  88h

Activité 6 : Gestion du stress- leadership et management                                                                     24h

Activité 7 : Coaching



Ecole Européenne d'Intelligence Economique

Hôtel de Madame de Pompadour

Répartition des Heures par matière 

EEIE et IE

Introduction à l'Intelligence Economique

Présentation Alternance

 Missions IE

Posture du consultant / Brief client 

Posture du consultant / Analyse de l'info stratégique 

Sources d'informations et logiciels pour l'intelligence économique Base de données

Recherche et exploitation de l'information sur Internet

Outil Expert Sindup

Benchmarck  des outils de veille

Restitution et validation des informations de sources humaines

Recherche d'informations écrites hors internet

Recherche d'informations dans un salon professionnel

Titre de niveau 1 inscrit au RNCP de  "Consultant  en Intelligence 

Programme indicatif de l'année 2020-2021 arrêté au 03/07/2020 susceptible d'évoluer en fonction des 

rectifications apportées par les impératifs pédagogiques ou les changements d'intervenants. Toute modification 

éventuelle interviendra dans le cadre du planning des semaines de cours dispensées à l'EEIE.

Introduction                                                                                                                                             10h                                                                                                                                      

Activité 1 : Gestion de projet et management                                                                                         70h

Activité 2 : Veille et recherche d'information formalisée et non formalisée                                    140h                                                                      

Activité 3 : Due Diligence et validation de partenaires                                                                       70h



Due diligence

Intelligence financière

Benchmarking

Validation de partenaires

  Outils de cartographie

Savoir travailler avec la communauté européenne: principes et applications du lobbying

Visites et Interventions au sein des Institutions Européennes

e-réputation et  marketing

Gestion  de badbuzz/ Enfouissement web

Gestion de crise web

RGPD

Management des risques (atelier)

Cybersécurité

L'IA au service de l'IE

Souge : team building : Gestion du stress  - Leadership et management       

outils d'aide à l'embauche                                                                                   16h

Activité 4 : Lobbying et e-influence                                                                                                     60h

Activité 5 :  Protection de l'information et management des risques                                                  88h

Activité 6 : Gestion du stress- leadership et management                                                                     24h

Activité 7 : Coaching




