
 
145Ter, Av. Marguerite  Renaudin 

92140 CLAMART 

Tel : 01 72 69 01 83 

Fax : 01 72 77 24 78 

www.troover.com 

 S.A.R.L. au capital de 7.992 € – RCS Paris B 433 639 184 - TVA FR27433639184 

 
 
 

Mise en place et animation 
d'un dispositif d'Intelligence Economique (IE) 

 
Dans cette formation les participants travailleront sur les différents outils pour 

animer une cellule de veille et sur les méthodes efficaces pour optimiser leur travail.  
A l’issue de la formation, ils pourront activer et animer 

un véritable dispositif d’intelligence économique 
 

 
 
 
Objectifs : 

 construire le cahier des charges 
 d’un dispositif d’Intelligence économique, 

 gérer la maîtrise du cycle de l’information 
(collecte, traitement, diffusion)  

 élaborer des produits de veille, 
 pouvoir centraliser un processus 
d’Intelligence économique manuel 

 et automatique. 
 
 
Coût : 

 en "inter-entreprise" : 950 € HT par personne, 
pour les 2 jours 

 plus de trois personnes, nous contacter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° de déclaration d’organisme de formation : 11 92 1313992 

FORMATION 
 
Durée : 2 jours. 
 
Pré-requis : aucun 
 
Public visé : responsables veille, 

responsables marketing, 
dirigeants 

Programme : 
 

 Définition et concepts 
- veille et intelligence économique, 
- repères géoculturels, 
- freins à la pratique de l’IE en France, 
- développer un système d’IE « à la Française» 
 

 Mise en place d’un système adapté 
 à la stratégie d’entreprise 

- appréhender les enjeux, 
- établir un cahier des charges, 
- évaluer le coût des prestations 
- organiser les ressources. 
 

 Mettre en place un système de collecte 
- identifier les informations disponibles, 
- définir des axes de surveillance, 
- repérer les sources internes et externes, 
- organiser le recueil, 
- élaboration des outils, 
- réalisation d’un compte rendu de veille. 
 

 Traiter et exploiter les informations 
- mettre en place un processus de 

capitalisation dynamique des connaissances, 
- sensibiliser par la méthode, 
- sauvegarder les informations collectées, 
- construire des outils d’aide à la décision. 
 

 Choisir un mode de diffusion  
- paramétrer les données, 
- connaître les outils à mettre en place. 

 
 Application sur Internet 
- utiliser les différents outils de veille, 
- mise en place de surveillances automatiques. 

 
Ateliers pratiques 

 
Equipement sur PC individuel 

 
Connexion Internet Haut Débit 

 
Faible nombre de participants 

 
Agréé 1,5% formation continue 


