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Transformez l’information en avantage concurrentiel

Utilisez l’information comme levier de développement

Protégez les éléments stratégiques de votre activité

Comprenez votre écosystème business pour agir

Rentrez dans une culture de l’innovation organisée
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Exploitons l’information pour votre développement

Cinq matinées-actions dédiées 
à l’optimisation de vos informations

Action de formation collective 
Cycle intelligence économique

Des bénéfices pragmatiques
•Une maitrise des enjeux de l’intelligence 
économique dans la PME
•Des outils gratuits et simple d’utilisation
•Des méthodes et pratique d’organisation 
interne
•Un plan d’actions individuels pour vous et vos 
cadres

Un public large et diversifié
L’action a été conçu pour que toute 
l’entreprise soit partie prenante :
•Faites participer vos cadres et vos managers 
•Partagez votre vision de l’entreprises 
•Impliquez vos équipes dans la gestion du 
changement
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Des apports pratiques qui ne nécessitent pas 
d’investissements dans leurs mises en œuvre 
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Introduction
Objectif : découvrir l’intelligence économique appliquée à la PME et les 
acteurs de l’intelligence économique (rôle et missions auprès des PME

Conçue pour les dirigeants, les responsables 
commerciaux, marketing et informatiques, etc.

Définir | Collecter | Surveiller
Objectif : Collecter de l’information en optimisant ses recherches et 
surveiller en automatisant sa collecte d’informations

Sécurité | Risques | Protection
Objectif : Reconnaitre les risques informatiques et humains et 
savoir réagir avec des outils adaptés à la PME

Lobbying | e-réputation | Influence
Objectif : Savoir agir sur son environnement pour se 
développer et optimiser son e-réputation pour le 
business

Analyser | Diffuser | Capitaliser
Objectif : Savoir qualifier l’information stratégique 
et formaliser le circuit de décision pour diffuser 
l’information
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Réalisez le diagnostic 
de vos besoins en 
informations, partage et 
protection

Repartez avec un plan 
d’actions adaptées à
votre organisation et à
votre stratégie

Venez avec vos 
ordinateurs pour mettre 
immédiatement en 
pratique



Exploitons l’information pour votre développement

Groupe n°1 : territoire du Rhône - Beaujolais

Action de formation collective 

Cycle intelligence économique

Bulletin d’inscription

A………………………………………….., le………………………………2014

Signature du responsable Cachet de l’entreprise

Nombre de participants prévus: ………………………………………………………………………………………

Nom Prénom Fonction

………………………………………. ………………………………………… ...................................

………………………………………. ………………………………………… ...................................

………………………………………. ………………………………………… ...................................

Date de démarrage : jeudi 19 juin 2014 à 9h00
Les autres dates seront fixés lors de la 1ère formation                 
en fonction des disponibilités de tous les participants 
L’action se déroulera sur 2 à 3 mois

Lieu : à préciser

Participation adhérents AGEFOS PME : 50€HT
par entreprise pour les 5 ½ journées de formation
(possibilité d’inscription de plusieurs participants)
Imputable sur le budget « plan de formation »
Participation non adhérents AGEFOS PME : 
150€HT

Bulletin à renvoyer par e-mail à : rguemard@agefos-pme.com     Pour tout contact : 04 74 65 83 20

Raison sociale Entreprise : ………………………………………………………………………….

Nom et prénom du responsable : ……………………………………………………………………………………………………….

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Code postal : ……………………… Courriel : ………………………

Téléphone :………………………………………………………………………….......

Adhérent AGEFOS  PME :   oui      non


