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Description
L'intelligence économique, c'est la possibilité pour tout dirigeant de disposer de la " bonne
information ", correctement qualifiée (dans son contenu comme dans sa durée de validité) et
présentée au bon moment et dans la forme adéquate. Quel chef d'entreprise, quel dirigeant
pourrait prétendre aujourd'hui pouvoir se passer de ce formidable outil ? Ce livre important
qui rappelle avec force que l'information ne vaut que dans la mesure où elle est fondée,
précise et utilisable, montre que l'intelligence économique est le moyen le plus fiable pour
mieux maîtriser l'environnement économique, politique et concurrentiel dans lequel
l'entreprise évolue. Aidant à mesurer les enjeux auxquels sont actuellement confrontées toutes
les entreprises, ce livre explique pourquoi et comment l'intelligence économique permet
d'élaborer des hypothèses de développement efficaces et des stratégies de croissance
pertinentes. Il propose en outre une méthodologie de mise en œuvre de cette démarche,
utilisable dans les entreprises de toutes tailles

Les experts de l'intelligence économique s'expriment sur usinenouvelle.com et . Des hackers
ont piraté la NSA et publié ses outils d'espionnage contre Cisco et Fortinet . que pas une
semaine ne se passe sans qu'émerge un nouvel incident. . en charge de la gestion du personnel
gouvernemental des Etats-Unis, […].
L'intelligence économique – traditionnellement définie depuis le rapport du . Dans ces pays, la
nécessité d'une gestion stratégique de ... (Direction générale de la sécurité extérieure), le
nouvel organisme rattaché au Ministère de la.
Ce désarroi peut être attribué, au moins en partie, aux sciences de gestion . fortement les
formats et l'ampleur des données traitées, les types d'outils mobilisés et, plus . Dans le cadre de
ce nouvel âge de l'intelligence économique, de cette.
Intelligence Economique – Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale . Ce nouvel opus
prend la forme d'un Guide pratique destiné aux différents acteurs ... Utiliser un outil de CRM,
dit de gestion de la relation client (ex : SalesForce,.
2 déc. 2012 . L'intelligence économique est l'ensemble des activités . Le nombre de guides
méthodologiques ou de gestion de projets en intelligence économique pour les entreprises et
les . Le guide pratique d'utilisation des outils de veille et d'intelligence . Licence : Lire la
licence dans une nouvelle fenêtre.
Outils de veille, sécurité économique, stratégies d'influence . Ce troisième cycle « l'intelligence
économique » apporte aux auditeurs une réflexion sur la stratégie de .. La gestion stratégique
de l'information est un des leviers majeurs ... en intégrant la nouvelle dimension juridique de
son activité internationale. • La veille.
Noté 0.0/5. Retrouvez L'intelligence économique : Un nouvel outil de gestion et des millions de
livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
19 août 2015 . Achetez Manuel d'intelligence économique en ligne sur Puf.com, le plus . Petite
bibliothèque de psychanalyse · Philosophies · Nouvelle Clio · Le Lien social . à la guerre
économique, l'intelligence économique est devenue un outil . enseignée dans les écoles de
gestion comme dans les universités.
La Haute école de gestion de Genève, centre de compétences en . La veille stratégique et
l'intelligence économique permettent aux organisations de . La veille stratégique est un outil de
prospective et de détection des signaux faibles . mique dans toutes ses composantes : la
nouvelle donne économique internationale.
1 févr. 2013 . Acteurs : Comment l'intelligence économique peut-elle aider à accroître. . Table
ronde : intelligence économique et gestion des risques, duo gagnant ! .. les meilleurs outils de
veille ou la meilleure organisation sont inutiles si les .. Une nouvelle « casquette » qui serait
d'autant plus lourde à porter que le.
11 juin 2010 . Dans ce contexte, cette nouvelle édition de la conférence des Echos a pour .
L'Intelligence Economique, un outil de gestion des risques.
industrielle comme outil d'intelligence économique territoriale. L'objectif de . l'intelligence
économique et territoriale sont des outils . Une nouvelle lecture du territoire orientée .. la
gestion d'une usine « type », ainsi que dans le choix de.

Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (mars 2016). Si vous disposez d'ouvrages ou ..
C'est une « vision nouvelle », que le député croit essentielle, « comme ont pu l'être, en leur
temps, . Définition de Claude Revel : cette définition présente l'intelligence économique sous 3
volets : la gestion d'information ou des.
7 janv. 2014 . Pourtant, l'intelligence économique est en réalité une démarche tout à fait .
Profession · Gestion - Finance · Digital - Innovation · Marketing - Vente .. Bonne nouvelle, "
une fois sur deux, le renseignement dont vous avez . Aujourd'hui, il existe même des outils
alertant sur les changements de pages web.
13 sept. 2007 . Intelligence économique et gestion des risques » . et sciences de gestion,
économie et finance internationale se veut un outil de « conception.
23 sept. 2011 . particulier sur la fonction contrôle de gestion ainsi que ses outils. En fait ..
L'intelligence économique représente un nouvel outil du contrôle de.
1 janv. 2016 . 5 outils de veille économique pour les TPE PME, 5 outils . Globalement,
Website Watcher constitue un bon outil pour ne pas rater la nouvelle édition d'un site .. Un
partage et une gestion collaborative souple de l'information
législatif des textes intéressant l'intelligence économique est en constante évolution. ..
Merkan's, L'intelligence juridique - Un nouvel outil stratégique : Economica,. 2004. ... selon un
mode de gestion devenu souvent bien plus horizontal que.
tique, l'ouvrage pourrait servir de modèle ou de méthode aux unités documentaires voulant
analyser leurs processus ou adop- ter un nouvel outil de gestion.
Eventbrite - La Miel présente RDV de L'Expert: "L'intelligence économique: un outil de
compétitivité pour les startups" - Jeudi 23 mars 2017 à Espace culturel.
La dynamique française de l'intelligence économique s'est évidemment nourrie de . Les trois
dimensions de l'IE : volonté, méthodes et outils . entre les sciences de gestion et les sciences de
l'information et de la communication. .. Or, l'informatique produit aujourd'hui de nouveau une
réduction à l'information seule.
est décrite la mission d'intelligence économique adaptée aux . un nouveau territoire de
l'intelligence économique .. ou d'un nouvel outil de gestion informa-.
La gestion stratégique de l'information économique est devenue l'un des moteurs essentiels de
.. L'intelligence économique, matière première d'une nouvelle industrie ... Les "rapports
d'étonnement" sont également des outils courants des.
REVUE NOUVELLE ECONOMIE. L'INTELLIGENCE . L'Intelligence économique est un
ensemble de concepts, méthodes et outils qui . concerne en outre tous les secteurs de
l'entreprise : gestion, mercatique, finance, organisation de.
8 nov. 2010 . Selon Philippe BAUMARD, l'intelligence économique est un .. métiers..,) et de
mettre la problématique de gestion des risques futurs, au cœur des . outils d'investigation et
d'analyse, développé un nouveau business model.
Les CCI vous apportent conseils et outils pratiques pour développer votre . l'intelligence
économique est devenue l'arme de la nouvelle compétitivité. .. Eco-et-mat, plate-forme de
veille mise en place par la CCI de l'Aisne sur la gestion des.
12 mars 2007 . mais le concept moderne de l'intelligence économique ne date que d'une
quinzaine d'années. . La gestion de l'information -organisation de la rareté de l'information,
orientation . A. Un nouveau contexte économique mondial . et qui font de l'intelligence
économique un outil stratégique indispensable.
Partie III - L'intelligence comptable et financière : Un nouveau territoire de . Une définition :
l'Intelligence Economique recouvre à la fois l'anticipation, . que les bons outils et à acquérir les
bons réflexes pour collecter l'information, l'analyser ... 20 Gestion de la croissance
(investissement, recrutement) ou d'une diminution.

23 juin 2009 . L'Intelligence Economique et la gestion des connaissances au service des
organisations : entre outils communicationnels et informationnels.
Territoire, partenariat, gouvernance, observatoires, intelligence territoriale. Summary. For
several years .. supranationales dans le nouvel ordre économique international : Union ...
discussion permanente ? - Est-ce un outil de gestion ?
Et mobiliser les outils de l'intelligence économique . représente une nouvelle source de valeur
ajoutée que les entreprises tentent de capter par la.
23 févr. 2014 . Département des sciences de gestion ... 4 AUDIGIER M., et al, intelligence
économique : un nouvelle outil de gestion, édition MAXIMA, Paris,.
. l'économie de l'immatériel, richesse abstraite, est une nouvelle composante d'un monde .
Formation continue: Disciplines : Gestion de l'information et informatique: Collections . Les
outils de la SSI (Sécurité des Systèmes d'Information).
Manque de méthode, d'outils, pratiques existantes mais non ou mal coordonnées… ?
L'intelligence économique est une démarche qui peut et doit s'apprendre, . intelligence
économique et gestion des risques (« intelligence des risques ») . le 3 octobre 2017 · Nouvelle
formation à la veille et à l'analyse à l'INHESJ avec.
L'université de Lille 1 propose le master Veille Stratégique, Intelligence & Innovation .
stratégique, de l'intelligence économique et aux différentes formes de l'innovation. . d'identifier
et de révéler les besoins de l'entreprise en gestion des . de connaître les fonctionnalités des
grandes familles d'outils et les méthodes.
4 juin 2010 . L'intelligence économique est un outil d'aide à la décision qui . Ces derniers, via
l'intelligence économique, affinent leur gestion des RH.
Un nouvel outil de gestion, L'intelligence économique, M. Audigier, G. Coulon, Rassat P,
Maxima. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou.
29 nov. 2016 . Revue Gestion HEC Montréal . Rencontre avec Alain Juillet, expert en
intelligence économique . nous explique pourquoi cet outil stratégique est primordial pour les
entreprises et corollaire de . Dans le monde concurrentiel actuel, il est de plus en plus difficile
de créer un produit véritablement nouveau.
Société d'Intelligence Stratégique (SIS – http://www.sis-belgium.be ). L'importance du .
plosion de l'information et des limites des outils classiques. Face à . des principes de base de la
gestion de l'informa- . Les mousquetaires du nouveau.
26 févr. 2015 . L'intelligence économique au service des RH Franck DASILVA 06 92 92 77 ...
Ø Outils : Profiling & outils spécifiques Google PILAB, Gestion.
préconisations d'amélioration d'outils de veille stratégique et sectorielle. Descripteurs :
Intelligence économique, Gestion de l'information, Veille stratégique, .. du contact ou du
projet en amont avant d'intégrer toute nouvelle donnée. De ce.
Au contraire, ces outils sont également à la portée des réseaux terroristes, dotés d'outils . Le
rôle de l'intelligence économique dans la gestion des risques de.
Intelligence Économique . Une bonne solution pour expérimenter les outils de travail
collaboratif et outils de partage de l'information entre . Solution logicielle de nouvelle
génération pour la gestion des projets d'entreprises qui permet la.
Livres sur la veille stratégique, technologique et l'intelligence économique. . méthodes et des
outils simples ; l'élargir au benchmarking et à la créativité pour accroître . haut responsable
pour l'intelligence économique, induisent un nouvel essor de . Maturité des systèmes, gestion
de la performance, management des.
L'apport de l'intelligence économique dans la prévention des risques consiste à . Il existe donc
une nouvelle vision globale de l'intelligence des risques, qui se . Lors des recherches en ligne,
les outils choisis pour analyser les sources sont.

Ecole d\'intelligence économique EEIE pour vos masters d\'intelligence . Ils apportent une
expertise opérationnelle unique : outils de veille, grilles . Du 16 au 20 octobre, la nouvelle. Lire
plus . Veille & recherche d'information 50%; Lobbying, influence et "due diligence" 30%;
Protection de l'info et gestion de crise 20%.
Audigier, Marc. Titre. L'intelligence économique : un nouvel outil de gestion / Marc Audigier,
Gérard Coulon, Patrick Rassat; préface du Général Bernard Norlain.
PARTIE 1 - LES FONDEMENTS DE L'INTELLIGENCE ECONOMIQUE . .. Nouvelle forme
de gouvernance mondiale . .. les décideurs publics et privés inventent de nouveaux outils de
gestion de « l'intelligence des situations ». Les rôles.
Les observateurs économiques s'accordent à reconnaitre qu'une nouvelle révolution . de
véritables dispositifs d'Intelligence Economique qui constituent la gestion . Discipline
autonome, l'Intelligence Economique et concurrentielle, encore appelée . Plusieurs outils
existent en ce qui concerne sa mise en œuvre.
1 janv. 2016 . L'intelligence économique: une nouvelle pratique managériale . En d'autres
termes, l'IE est devenue un outil proactif d'aide à la décision.
. d'outils décisionnels et informationnels pour la gestion et le developpement . de votre
entreprise dans les technologies de l'intelligence economique, veilles, . pour laquelle nous
avons voulu créer le nouveau département "AVRIL Labs".
L'évolution vers l'actuelle forme de l'IE (intelligence économique) au sein des . Elle regroupe
trois types d'activités : gestion de l'information, protection et influence . des entreprises et de
l'État peut en effet donner un nouvel élan à la pratique de l'IE. . technique, souvent centrée sur
le développement de nouveaux outils.
gouvernance à l'intelligence économique permet de relever la dimention .. et Patrick Rassat,
L'intelligence économique : un nouvel outil de gestion, Paris,.
Ce nouveau MS, accrédité par la CGE, s'adresse à tous ceux qui souhaitent se . L'intelligence
économique au service de la gestion des risques : c'est cette . en œuvre les concepts, moyens et
outils offerts par l'intelligence économique.
23 juil. 2017 . L'Intelligence économique avait longtemps figurée parmi les instruments . de cet
outil moderne de gestion qu'est l'Intelligence Économique.
L'intelligence économique, c'est la possibilité pour tout dirigeant de disposer de la " bonne
information ", correctement qualifiée (dans son contenu comme dans.
19 août 2015 . Sous la direction de Christian Harbulot, cette nouvelle édition est rédigée par . à
la guerre économique, l'intelligence économique est devenue un outil . entière enseignée dans
les écoles de gestion comme dans les universités. . Cadrage conceptuel de l'intelligence
économique, par Christian Harbulot.
10 juin 2006 . Mots clés : intelligence économique, intelligence économique territoriale, risque,
gestion de . L'affrontement prend alors une nouvelle forme . un dispositif de gestion pour la
prise de .. outil de gestion (elle circule et est.
L'intelligence économique : un nouvel outil de gestion. Marc Audigier -. Gérard Coulon -.
Patrick Rassat. L'intelligence économique, c'est la possibilité pour tout.
18 déc. 2013 . . du comité de gestion du Cepici, les fortes activités économiques sont . des
marchés: Les entreprises veulent se doter d'un nouvel outil de protection . à Abidjan-Plateau,
sur le thème: "Intelligence économique face aux.
De nombreux exemples, une nouvelle présentation de la cartographie des risques . gestion des
risques par l'intelligence économique, co-auteur, entre autre,.
L'outil indispensable dans ce nouveau contexte, c'est l'intelligence économique .. économique
et la gestion des rapports de force internationaux. Le Maroc a.
Découvrez L'intelligence économique - Un nouvel outil de gestion le livre de Marc Audigier

sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres.
11 juil. 2009 . Dans l'univers très concurrentiel où elles baignent, la gestion et la protection de
l'information demeurent désormais décisives pour la.
étudiants aux questions de citoyenneté, d'intelligence économique et de sécurité globale. Ce
référentiel apparaît comme un outil important de sensibilisation et . Martre, le gouvernement
demande au député Bernard Carayon un nouveau rapport. .. champs qui complètent
l'Intelligence économique, comme, la gestion des.
L‟intelligence économique d‟entreprise à la puissance processus – Version 1.0 – Février ..
instrumental, particulièrement au travers des outils de gestion.
(juillet 2001) · le cahier Industries : L'intelligence économique (février 2001) .. de l'Intelligence
Economique · Intelligence Process lance son nouvel outil de.
Intelligence économique et entrepreneuriat social. Travaux et publications. . Je suis
enseignant-chercheur, formatrice, consultante et docteur en sciences de gestion. . Accès ici.
Nouvel article du Nouvel économiste, cette fois-ci par par Laurène Rimondi. Intelligence
économique, un outil de compétitivité pour les PME.
Le Master Intelligence économique et gestion de l'innovation est une spécialité du domaine
Economie de l'IAE de Saint-Etienne Université Jean Monnet.
La R2IE offre l'intelligence économique au regard des chercheurs en sémiotique. . Philippe
Schäfer, professeur associé en sciences de gestion, Groupe Sup de Co, La Rochelle .. Chaque
nouveau cas porte une matière à réfléchir, à infléchir son . Outil d'aide à la décision et
problématiques liées à la définition des.

