Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Consultant en intelligence économique

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
Etablir un plan de recherche et configurer un outil de veille pour collecter les informations sur le web (web référencé et Deep
Web)
- Etablir un plan de recherche
- Choisir les outils adaptés pour constituer un portail de veille
- Configurer un outil de veille
Collecte d’informations de sources humaines (Humint)
- Préparer les entretiens
- Opérer les entretiens
- Valider les informations
- Restituer et analyser les informations obtenues
Réaliser des analyses stratégiques : Benchmarking (études comparatives), validation de partenaires et diligence
raisonnable (due diligence)
- Etablir une analyse sectorielle
- Evaluer un patrimoine (financier, matériel et immatériel)
- Constituer une analyse comparative (Benchmarking)
Evaluer et utiliser les leviers d’influence (dossier de lobbying)
- Constituer la cartographie des forces en puissance
- Optimiser les stratégies d’influence
- Maîtriser les mécaniques et le fonctionnement réel des opérations de lobbying européen
Définir, prévenir et circonscrire les risques informationnels
- Connaître les grandes règles du management des risques
- Constituer une étude des risques
- Bâtir et diriger une opération de communication de crise
- Savoir sécuriser l’information
Maîtriser le management de projet
- Mettre en place toutes les étapes d’une mission d’audit
- Manager une équipe, un client, des sous traitants…
- Etablir le cadre légal
- Maitriser les outils de restitution de livrables

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Le métier s’exerce dans un cabinet-conseil spécialisé ou au sein d’un service dédié dans une organisation (entreprise et/ou institution
publique). La recherche et l’exploitation de l’information sont de fait une activité très transverse. L’intelligence Economique intéresse
donc autant les entreprises, les banques et organismes financiers, les collectivités territoriales que les associations ou ONG et ce
quelle que soit leur taille.

Type d’emploi accessibles :
Consultant en intelligence économique et stratégique ; Auditeur en Intelligence Economiste ; Directeur ou responsable de la cellule
Intelligence Economique ; Consultant en information stratégique ; Consultant en validation de partenaire ; Business Developper ;
Analyste ; Knowledge manager ; Directeur de la veille ; Consultant en gestion du risque informationnel ; Analyste en gestion des
risques ; Auditeur en e.reputation

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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Code(s) ROME :
M1403 - Études et prospectives socio-économiques
M1402 - Conseil en organisation et management d''entreprise
E1103 - Communication

Références juridiques des réglementations d’activité :
Le consultant en intelligence économique doit respecter les chartes d’éthique et de déontologie de la profession, les règles du droit,
de la CNIL et faire preuve d’une bonne moralité.
La loi Sapin II
La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 (Sapin II) est le fruit d’une évolution de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la
prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. Elle rejoint dans ce sens plusieurs
directives européennes (OCDE et Conseil de l’Europe) ainsi que les lois internationales des Nations Unies. De manière plus
pragmatique, elle est le pendant, moins offensif, du Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) américain et du Bribery Act britannique
(UKBA). Il est important de noter que le législateur a souhaité donner une portée extraterritoriale à la loi et impliquer, à titre
personnel, en tant que personne physique, les dirigeants et mandataires sociaux dans les conséquences et les sanctions pénales des
actes de corruption.
Elle diffère en cela des textes antérieurs. Les entreprises et leurs dirigeants doivent prendre acte très
sérieusement de l’obligation de mise en conformité voulue par la loi et de la suppression d’une forme d’impunité des dirigeants
reportée sur la personne morale qui prévalait jusqu’alors.
Le RGPD
Le 27 avril 2016, le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont adopté le RGPD, instrument juridique qui s’inscrit
dans la continuité de la directive sur la protection des données personnelles adoptée en 1995 (article 94(1) du règlement). Le RGPD,
contraignant à partir du 25 mai 2018, offre un cadre juridique homogène pour l’ensemble des Etats-membres de l’UE – et sera
applicable aux collectivités et aux entreprises. Aujourd’hui, ces dernières doivent composer avec 27 ou 28 textes nationaux et n’auront
désormais plus qu’un texte règlementaire de référence et qu’un unique interlocuteur.

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
ECOLE EUROPEENNE D INTELLIGENCE ECONOMIQUE

Modalités d'évaluation :
Etudes de cas professionnels - Mises en situations
professionnelles - Dossiers de synthèse - Soutenance orale.
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Le titre est validé lorsque l'ensemble des blocs de compétences
a été validé. Chaque bloc de compétence permet une validation
partielle.

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 7
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 7

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 29/06/2020
Durée de l'enregistrement : 5
Date d’échéance de l’enregistrement : 29/06/2025

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
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Par expérience

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Par candidature individuelle

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
La formation s’adresse aux personnes justifiant d'un titre de niveau 6 au minimum (si vous êtes détenteur d'une L3, scolarité sur 2
ans, si vous avez déjà un M1, scolarité sur 1 an) et justifiant d’un bon niveau d’anglais ou avoir une expérience significative d’un ou
deux ans dans un secteur qui assure au candidat la capacité de s’approprier les outils de recherche d’informations et une bonne
compréhension du fonctionnement des entreprises.

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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