Intelligence Economique et Stratégique : Outils de compétitivité

Lieu

Dakar

Durée

2 jours

Prix HT/pers.

Sessions 2018
Dakar
26-27 Avril
21-22 Juin
16-17 Aout
06-07 Septembre
25-26 Octobre
15-16 Novembre
06-07 Décembre

400.000 CFA
Inclus les pauses-café et déjeuners

Inscription
Objectifs

Programme

Public Cible

Méthodologie et
animation

Validation

Objectifs de la Formation
-

Donner concrètement aux acteurs Economiques, Politiques et sociaux africains, toutes
les armes nécessaires pour faire face à la mondialisation, la fracture numérique, à la
concurrence économique internationale, à leur insertion économique et sociale dans
la nouvelle économie du savoir

-

Permettre aux participants de prendre en compte le nouvel environnement
économique, social, politique et technologique afin d’élaborer une stratégie viable de
développement dans la nouvelle économie

-

Une sensibilisation à l’intelligence économique au travers de son histoire, son
développement et sa pratique au sein des entreprises dans le monde

-

Définir et impulser les stratégies de management de l'intelligence économique, les
nouveaux modes d'organisation et les actions à mettre en œuvre, de connaître les
outils indispensables à une veille efficace et de protéger l'information stratégique.

-

Apporter aux participants les connaissances nécessaires pour s’initier au monde secret
des groupes d’intérêts et des techniques et actions d’influence dans un environnement
international complexe et en perpétuel changement

Programme
-

INTELLIGENCE ECONOMIQUE ET STRATEGIQUE: MANAGEMENT DE
L’ENVIRONNEMENT GEOPOLITIQUE STRATEGIQUE DES ENTREPRISES ET DES ETATS

-

MANAGEMENT DE L’INFORMATION STRATEGIQUE ET SECURITAIRE POUR LA
DECISION

-

INTELLIGENCE ECONOMIQUE ET LOGIQUE DE DEVELOPPEMENT: TERRITOIRE, PUBLIC,
REGION, SPL, ET LES CHAMPS D’APPLICATIONS ET ACTEURS

Public cible
-

Chefs d’Entreprises, Cadres ou Décideurs Politique et Economique

-

Directeurs de cabinet, Cadres d’Administration

-

Opérateurs Economiques (Chefs d'Entreprises, Syndicats, etc.)

-

Conseillers de Gouvernements & Ministères (Finances, Commerce, Intérieur, Plan,
Armés, etc.)

-

Diplomates, Hauts Fonctionnaires, Institutions Internationales, etc.

Méthodologie et Animation

-

Présentation et Etude de cas (typologies)

-

Exposés, cas pratiques,

-

Retours d’expériences, échanges interactives

-

Outils de présentations : power point, Films

-

Nombreuses documentations : Ouvrages généraux ou spécialisés en Intelligence
économique

Le séminaire sera animé par les Experts formateurs de SOPEL International PARIS et de CANE
EXECUTIVE, disposant de solides expériences dans le domaine de l’Intelligence Economique
depuis plus de 15 années.

Validation du séminaire
Un CERTIFICAT sera remis à chaque participant à la fin du séminaire, en plus de nombreuses
documentations et un support électronique de la formation continue professionnelle.

