Renseignement économique

Public concerné
Le certificat de spécialisation Renseignement économique
concerne différents types de publics :
• cadres de grandes entreprises (stratégie, marketing, export,
commercial, etc.) ;
• dirigeants de PME/ETI ;
• fonctionnaires territoriaux (structures de développement
économique) ;
• fonctionnaires issus de services spécialisés (forces de sécurité) ;
• consultants spécialisés en stratégie ;
• professionnels impliqués : journalistes économiques, avocats spécialisés, enseignants, etc. ;
• étudiants.
Objectifs de la formation
Face à la volonté des professionnels de disposer de méthodologie et d’outils opérationnels permettant de mieux appréhender leur environnement économique, le certificat de
spécialisation Renseignement économique forme les auditeurs à·au :
• l’acquisition d’une culture approfondie de l’environnement
géoéconomique et de sa complexité ;
• la connaissance de l’ensemble des menaces pesant dorénavant sur une entreprise moderne et savoir y faire face ;
• la maîtrise des techniques et outils d’acquisition et de traitement de l’information stratégique ;
• développement d’une réelle capacité d’anticipation.

Conditions d’admission
Ce certificat s’adresse aux :
• titulaires d’un diplôme bac +3/4 (management, finance,
stratégie, sécurité, etc.) ;
• personnes justifiant d’un niveau de formation bac +3 dans
un domaine de formation compatible avec la spécialité du
certificat ou bénéficiant des procédures de validation des
études supérieures ou des acquis de l’expérience ; cette formation est par ailleurs accessible par la VAP85 (validation
des acquis professionnels).
L’admission est prononcée par le conseil des études après
analyse du dossier de candidature.
Organisation de la formation
Le certificat de spécialisation Renseignement économique
est dispensé en cours du soir au rythme de 15 séances de
cours en présentiel deux fois par semaine et d’un accompagnement à distance et en présentiel si besoin pour le projet
tutoré. Deux sessions sont programmées pour l’année académique 2019-2020 : octobre- décembre ou février-avril.
Tarif
• 900 € (prise en charge individuelle)

Cette formation vise à permettre aux auditeurs, quel que soit
leur fonction respective et leur appartenance (secteur privé
ou public, associations, professions libérales, consultants,
etc.) d’acquérir de nouvelles compétences de nature à leur
permettre de s’impliquer plus efficacement dans une stratégie de protection du potentiel économique et social d’une
organisation. À ce titre, ils disposeront d’une réelle expertise
d’anticipation des menaces ainsi que de leur gestion, au travers, notamment, de la maîtrise de méthodes d’acquisition
et de traitement de l’information dorénavant indispensables
au développement et la pérennisation des organisations
modernes.

Conservatoire national des arts et métiers

Certificat de spécialisation Renseignement économique

Certificat de spécialisation - CS86OOA

Programme du certificat Renseignement économique
(Total : 8 ECTS)
Code UE

CRM217

UAIP1T

Intitulé de l’UE

Contenu de l’UE

Crédits

Renseignement économique

• L’intelligence stratégique : clé de la compétitivité économique
• État des lieux des menaces économiques
• Sécurité et contre-ingérence économique
•L
 es entreprises face aux organisations criminelles
• I nfluence, manipulation et guerre de l’information
•L
 e renseignement financier : lecture des fondamentaux comptables
• Le renseignement humain
• Concevoir une stratégie de renseignement
• Manager sa e-réputation
•D
 éfinition et mise en place d’une stratégie
d’influence
• Legal Intelligence et stratégie d’entreprise
•S
 écuriser le patrimoine informationnel d’une
entreprise
• L’entreprise face aux risques numériques
• Gestion de crise
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Projet tutoré

• Travail de mémoire : pour ce projet tutoré, les
auditeurs doivent réaliser un travail de synthèse qui articule la formation théorique qu’ils
ont suivie aux spécificités de leur sphère professionnelle.
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Total

8

Responsable national
Alain Bauer, professeur du Cnam

strategies.cnam.fr

Lieu des enseignements
40, rue des Jeûneurs - 75002 Paris
En région et à distance.

Contact
Hapsa Dia,
coordinatrice pédagogique
01 58 80 84 57
hapsatoue.dia@lecnam.net
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Responsable opérationnel
Rémy Février, maître de conférences

