
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
VIC 10 

Rôle de l’Etat dans l’intelligence 

économique (Orientations 

stratégiques de l’Etat) 

Durée: 
1 semaine 
 

Lieu: 
Madagascar Development Learning 
Center (MDLC) 
Lalana Andriamifidy 
Anosy 

Date: 
07 au 11 juillet 2015 

Public: 
� Hauts fonctionnaires 

chargés de la veille 
stratégique pour les 
administrations centrales 
locales,  

 
� Responsables des services 

des technologies de 
l’information et de la 
communication, 

 
� Responsables des 

administrations dédiées au 
commerce et à la 
concurrence,  

 
� Cadres et dirigeants 

d’entreprises. 

Frais/modalité 
d’ínscription  : 
Nous consulter 
 

Présentation et objectifs: 
 
 
L’intelligence économique a pris récemment la dimension d’une véritable 
politique publique. Définie comme la maîtrise et la protection de l’information 
stratégique utile pour tous les acteurs économiques, l’intelligence économique 
est indispensable dans un environnement globalisé de plus en plus compétitif. 
Elle suppose et exige la capacité d’anticipation et de disposer des outils 
technologiques les plus performants pour acquérir un avantage concurrentiel. 
L’État unit ses efforts à ceux des entreprises pour détecter, prévenir et combattre 
les menaces afin de limiter les distorsions de concurrence. De nouveaux métiers 
apparaissent. 
 
Ce cycle a pour objectif de former les participants au rôle de l’État dans la 
recherche, le tri, l’organisation et la protection de l’information pour pouvoir la 
transmettre aux entreprises. Elle traite non seulement des méthodes mises en 
place par les administrations pour améliorer la protection de l’immatériel mais 
aussi de la coordination européenne et internationale dans ce domaine. 
 

Principaux thèmes: 
 

� Origines du rôle de l’État dans la pratique de l’intelligence économique. 
� Enjeux stratégiques nationaux et internationaux. 
� Acteurs et métiers de l’intelligence économique. 
� Sources, méthodes et moyens de l’intelligence économique. 
� Relations secteur public, secteur privé. 
� Coopération et coordination européenne et internationale en matière 

d’intelligence économique. 
� Échanges d’expériences. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATTENTION 
Les auditeurs seront invités à présenter les principaux aspects de leur expérience nationale. À ce titre, 
il leur est demandé d’apporter toute documentation susceptible d’enrichir leur présentation et le cycle 
en général. 


