Clusir RhA Club IE, le 24/09/2014

CLUB
INTELLIGENCE ECONOMIQUE
2014 – 2015
Mercredi 24 septembre 2014
Thèmes de l'année
Président :
Yannick Bouchet, DG SITIV
Animateurs
• Général (2°S) Michel Commun, Pdt Commun-Conseils
• Pascal Vincent, Pdt M2GS SAS
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Organisation des séances
• Chaque séance se veut différente du club SSI par exemple ou un
animateur vient présenter plus longuement un sujet et où un
débat peut s’instaurer en fin de présentation.
• Un animateur vient présenter une problématique, sa
problématique, sa vision d’une problématique correspondant au
thèmes planifiés pendant 20 minutes maximum.
• Ensuite, les participants peuvent poser des questions, apporter des
éclairages, apporter des connaissance ou partager des
expériences concrètes, argumentées, permettant à chaque
participant de mieux intégrer les thèmes abordés dans ses
objectifs, dans son entreprise, ou pour sa situation personnelle.
• En fin de réunion, les apports partagés sont repris, pour ce que
sont les informations non confidentielles, dans un support qui
pourra être mis en ligne.
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Planning Intelligence Economique 2014-2015
Thèmes du débat

Qui anime

Où

Mercredi
5/11/2014

L’outil DIESE d’évaluation de la
vulnérabilité et du niveau de sécurité
d’une entreprise /labo : présentation

Jean-Pierre Krimm +
Pascal Vincent

CIRIL

Mercredi
3/12/2014

Comment déployer une démarche IE
en PME : étapes, critères de réussite,
mesure de performance

Ophélie Galinier +
Michel Commun +
Pascal Vincent

CIRIL

Mercredi
4/2/2015

Community Manager : manager 3.0, être Pascal Vincent +
CIRIL
prudent sur les sites sociaux (perso/
+ Noémie+ Benjamin
pro), contrôler le cloud, smartphone…
(+ Invité Gilles ?)

Mercredi
8/4/2015

Quels sont les dernières avancées en
Benjamin Sueur +
matières d’IE en 2014 : revue de presse, Michel Commun
tops et flops, axes majeurs, cyber,

CIRIL

Mercredi
10/6/2015

L’invité surprise : La résilience :
comment associer l’humain à la
prévention et l’action en cas de crise ?

CIRIL

(2015-16)

Faire respecter le droit à l’oubli.
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