
 

 
 

ATELIER « INTELLIGENCE ECONOMIQUE » 
 

1/2 journée de formation 
 

Module sécurité de l’information économique »  
 
La course à la compétitivité est bien fragile si l'entreprise est mise à mal par des concurrents indélicats qui 
n'hésitent pas à voler les secrets de fabrication, les prix pratiqués ou les listes des clients… En 2012, prés de 
32% des ordinateurs à travers le monde ont été infectés au moins une fois. A une échelle plus concrète, 144 cas 
d'ingérence ont été constatés dans la région parisienne, soit 18% de la totalité du territoire national. Lorsque les 
informations fournies revêtent un caractère sensible au regard de leur importance, la sécurité de l’information 
devient la règle prioritaire. Souvent, par méconnaissance des règles élémentaires de sécurité, ces informations 
sont mises en danger ou compromises. L'acquisition de réflexes simples, qui vont du bon sens à la connaissance 
de l'environnement technique, permet de pallier ce risque majeur. 
Il est donc indispensable d’accompagner chacune de ces mesures par un management global de la sécurité de 
l’établissement pour être pleinement efficace. 

 

 

PROGRAMME 
 

• Place de l’intelligence économique dans l’entreprise  
• Identifier les risques, les menaces et les vulnérabilités de l’établissement via un diagnostic. 

• Définir des zones de sécurité en zone sensible dans son entreprise et son environnement (Café, 

hôtel, internet) 

• Classifier les documentations dites sensibles non diffusables 
• Gestion des salons évènementiels (secret industriel, espionnage des concurrents) 
• Comportement sur les vecteurs de communications numériques 

 
La formation sera animée par un expert de Rens Form International. 

Forfait pour la ½ journée : 240 € TTC 

Inscriptions : ibourdet@pressclub.fr 

 
À l’issue de la formation, l’intervenant remet aux participants des clés USB regroupant les points-clefs du cours développé par RENS FORM 
INTERNATIONAL. 
 

APPRENEZ À MAITRISER L’INFORMATION ! 
 

*Les formateurs de Rens Form International sont tous issus du monde du renseignement étatique (défense, intérieur). Ils sont instructeurs 
dans leur domaine de compétence 

LES FORMATIONS DU PRESS CLUB avec Rens Form International * 

 


