ANALYSE STRATÉGIQUE

& INTELLIGENCE
ÉCONOMIQUE

Mastère Spécialisé® accrédité par la Conférence des Grandes Écoles

• Environnement
stratégique de
l’entreprise
• Management de
l’information pour la
décision
• Action par l’information
• Contre-intelligence
économique
• Création et gestion
d’une cellule
d’intelligence
économique

Parfaire la stratégie offensive
de l’entreprise
Délivre la Certification Professionnelle
d’Analyste en intelligence stratégique et économique
(reconnue par l’État au JO du 21/04/2017)

Avec une pédagogie pro-active comprenant des
exercices d’application, des projets annuels de niveau
professionnel, un réseau d’entreprises partenaires
dynamique permettant une insertion rapide sur
le marché du travail, un partenariat d’échanges
avec l’Institute of competitive Intelligence d’AMITY
University (Uttor Pradesh - Inde), la formation
propose une autre pratique de l’IE.

ANALYSE STRATÉGIQUE

& INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE

C ontexte de la formation
L’Analyse Stratégique & Intelligence Économique, c’est
la capacité des entreprises et des collectivités à repérer
l’ensemble des sources destinées à produire et à diffuser
l’information qui participe au développement de leur
organisation.
C’est créer et profiter des opportunités stratégiques,
anticiper et déjouer les attaques concurrentielles,
organiser l’offensive ou la contre-attaque. C’est influer
sur son environnement, prévenir ou gérer les crises.

C’est bâtir une stratégie offensive et réactive, menée
par des hommes et des femmes aux profils experts,
aux compétences multiples, doués d’esprit d’initiative
et capables de polyvalence.
Maîtriser l’Analyse Stratégique & Intelligence
Économique, c’est s’assurer un métier à fort potentiel,
dans tous les secteurs de l’économie comme dans
toutes les organisations publiques, nationales ou
internationales.

C’est se sécuriser pour préserver le patrimoine
intellectuel, scientifique et technologique de l’entreprise
ou de la collectivité.

Pôle STAGE DE PROJET DE CRÉATION D’ENTREPRISE

M étiers et secteurs professionnels
n

Veille stratégique, technologique, concurrentielle n Responsable IE n Conseil en Stratégie
n
n

Benchmarking n Management de la connaissance n Lobbying

Communication n Conseil en IE n Analyse en Stratégie n Gestion de crise

P ublics concernés
BAC+4 avec au moins 3 ans d’expérience
professionnelle
n

n

BAC+5

S élection des participants
Pré-étude possible à partir de CV et lettre de
motivation envoyés à 3emecycle@eisti.eu
n

n

L’IE est une discipline transverse qui peut s’appliquer à
tous les domaines.

O rganisation et durée
cours, conférences et ateliers : octobre à juin
(2 jours/semaine, jeudi & vendredi)

n

Sur dossier à déposer en ligne
et entretien de motivation
Candidatures de Mars à Juin

C oûts de la formation

n

Formation initiale : stage en entreprise : juillet à
décembre (6 mois min)
n

soutenance de thèse : à partir de décembre. Il s’agit
d’un mémoire professionnel préparé dans le cadre du
stage ou de l’activité professionnelle.

n

A titre individuel : 9500 €

n

Au titre d’une entreprise : 12000 €

n

Possibilité de contrat de professionnalisation

n

Formation éligible au CPF et au FONGECIF

n

Prêt d’un PC portable inclus (hors dépôt de caution)

n

M éthodes pédagogiques
Contenu de la formation
Environnement

stratégique de l’entreprise

Management

de l’information pour la décision

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La géopolitique et la géostratégie
Les structures mafieuses, le blanchiment des capitaux
La stratégie d’entreprise
Intelligence financière
Intelligence territoriale
Prospective
Plan de renseignement, plan de recherche,
investigation sur le net et auprès d’experts
Le management et la valorisation par l’analyse de
l’information
La gestion et la valorisation de l’information
Stratégies d’influence
Stratégies de déstabilisation par l’information
Les réseaux informationnels
Le management et la gestion de projet
Ingénierie sociale

Action
•
•
•
•

Contre
•
•
•
•

par l’information

Méthodes et outils de l’IE appliquées à la conquête des
marchés
L’influence par l’information : lobbying, media, ONG,
normalisation, think-tanks
Influence sociale
La négociation
intelligence et gestion de crise

Les aspects juridiques de l’IE
L’éthique
Le patriotisme économique et la légitime défense
économique
Gestion et communication de crise

Cyber-espace
•

Séminaire sur la cyber-criminalité et la cyber-sécurité

Créé par Nicole Beauvais-Schwartz, le Mastère
Spécialisé® Analyse Stratégique & Intelligence
Économique, soutenu par des partenaires de
référence, associe sur 15 mois, enseignements
théoriques, formations aux logiciels dédiés, travaux
de recherche (études de cas, dossiers d’actualité,
war room), pédagogie par projet (travail sur un réel
projet dentreprise), mission en entreprise de 6 mois
et soutenance d’une thèse professionnelle devant un
jury d’experts en Analyse Stratégique & Intelligence
Économique.
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«

Témoignage

Après une formation en sciences humaines orientée en sciences politiques, j’ai intégré le MS® Analyse Stratégique
et Intelligence Économique de l’EISTI. Cet enseignement, dispensé au sein d’une Grande École par des professionnels
expérimentés, m’a permis de développer une réelle compétence opérationnelle que j’ai pu mettre en œuvre dès la fin de
mes études au sein d’un grand groupe énergétique. À ce jour, j’ai toujours recours aux outils d’analyse stratégique de
même qu’aux méthodes de prévention des risques découvertes lors de mon année d’étude au sein du MS.

«

Jean-Tristan GRILLY
ENGIE

Les principaux partenaires

N ous contacter
Nicole Beauvais-Schwartz
Directrice du Mastère Spécialisé®
Analyse Stratégique et Intelligence Économique
n Tél : 01 34 25 10 07 n Port : 06 85 53 16 26
n email : nbs@eisti.eu

n

Emmanuel Hubert
Responsable administratif
n Tél : 01 34 25 10 07
email : 3emecycle@eisti.eu

EISTI
Habilitée à délivrer le diplôme d’Ingénieur par la Commission
des Titres d’Ingénieur et reconnue par l’État, l’EISTI propose des
formations d’excellence depuis plus de trente ans. La qualité des
Mastères Spécialisés® de l’EISTI est reconnue, tous sont accrédités
par la Conférence des Grandes Écoles.
La philosophie de nos Mastères Spécialisés® s’inscrit dans la droite
ligne des valeurs de l’École : Professionnalisme, Ouverture, Solidarité
et Éthique. La dimension humaine nous est essentielle. Notre approche
repose sur un accompagnement personnalisé de chaque
auditeur tout au long de la formation, pour servir au mieux ses objectifs
professionnels. C’est pourquoi notre équipe est en permanence à vos
côtés, à l’écoute de vos besoins.

Notre objectif : Répondre aux vôtres !

École Internationale
des Sciences du Traitement de l’Information
Avenue du Parc 95000 Cergy-Pontoise
Tél : 01 34 25 10 10 – Fax : 01 34 25 10 00

Découvrez notre site : http://masteres.eisti.fr

