
RENCONTRES DE LA VEILLE
ET DE L’INTELLIGENCE
CONCURRENTIELLE
15 et 16 juin 1015, 
Cercle National des Armées, Paris

De la veille à l’Intelligence Stratégique : comment organiser  
votre dispositif et l’intégrer dans la stratégie de l’entreprise 
pour en faire une réelle aide à la décision ? Comment le 
transformer en source de croissance business ?

Une démarche transversale au service de l’innovation et du
business : comment mobiliser et impliquer tous les échelons de
l’entreprise autour de la veille, de la connaissance et de
l’Intelligence Stratégique ? 

Comment déployer une plateforme de veille informative,
collaborative, sémantique et mobile pour réussir votre veille
stratégique à moindre coût et partager efficacement
l’information : RSE, portail collaboratif, KM 2.0

Data Intelligence, Recherche avancée sur le web et les médias
sociaux, Text Mininig …  : quels dispositifs pour surveiller,
traiter, analyser les informations pertinentes à l’heure du Big
Data et du digital ? 
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* infopromotions est déclaré organisme de formation
N° 11 75 377 75 75

En partenariat avec

Veille, Intelligence Stratégique et Concurrentielle, Market Intelligence :
un rôle stratégique au service de l’innovation et de l’aide à la décision

Face à l’explosion des données, comment surveiller, collecter, 
analyser et faire partager l’information stratégique 

2 jours de formation et d'échanges

www.formations-infopromotions.com
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Face à un environnement concurrentiel accru et à l’explosion des données, la maîtrise de l’information
pertinente est devenu un enjeu crucial pour la compétitivité, l’innovation et la croissance des organisations.  

Les pratiques de Veille, d’Intelligence Concurrentielle et de Knowledge Management connaissent un
renouveau considérable ; le nouveau contexte digital et informationnel vient renforcer leur rôle stratégique
dans le tri, l’analyse et l’exploitation de l’information stratégique. 

Dans ce nouvel environnement, comment réorganiser le dispositif de veille, d’intelligence concurrentielle et
de gestion des connaissances pour en faire un atout stratégique pour votre entreprise ? Comment
accompagner le changement pour intégrer la veille et l’intelligence concurrentielle dans la stratégie de
l’entreprise ? Quelle plateforme de veille et de gestion des connaissances utiliser ? Quelle nouvelle
gouvernance pour l’information ? Comment utiliser les outils collaboratifs et les RSE au service du savoir et de
l’innovation ? Comment rechercher  efficacement l’information structurée et non structurée ? Comment
surveiller et maîtriser l’information sur le web et les médias sociaux ? 

Au travers de témoignages concrets et opérationnels, 16 praticiens d’entreprises et les meilleurs experts vous
livreront leurs meilleures pratiques pour répondre à ces enjeux. Vous pourrez échanger avec eux pour : 

• Organiser, structurer, professionnaliser un département veille et Intelligence Stratégique pour en faire une
partie prenante de la stratégie de l’entreprise et détecter des opportunités business

• Valoriser votre veille en interne et montrer la valeur ajoutée sur les performances et la croissance de
l’entreprise

• Animer votre dispositif et vos réseaux d’experts pour relayer l’information et transformer les informations
utiles en action

• Apporter de l’agilité à l’intelligence Concurrentielle  grâce au collaboratif et au 2.0

• Adapter votre système de veille au nouvel environnement informationnel, mobile et social de l’entreprise

• Fédérer & mobiliser les utilisateurs (veilleurs ou non), accompagner le changement et faire des
collaborateurs des acteurs de la veille

• Adapter et améliorer la recherche d’information sur le web et les médias sociaux dans un contexte
d’évolution permanente du web

• Analyser les informations utiles à la prise de décision stratégique, à l’innovation et à l’anticipation des risques

• Déployer un portail de veille collaboratif, informatif et sémantique pour réussir votre veille compétitive

• Anticiper l’évolution des métiers de l’information

Profitez de ce RDV annuel pour échanger avec les professionnels en charge de l’information, de la veille, de
l’intelligence stratégique et concurrentielle, de la gestion des connaissances. 

Retenez dès à présent votre place en nous envoyant  le bulletin d’inscription par mail (e.gandy@infoexpo.fr). 

Bien cordialement,

Céline Boittin, Chef de Projet «Rencontres de la Veille et de l’intelligence Concurrentielle» pour
Infopromotions, Fondatrice, LBI

EDITO

www.formations-infopromotions.com



1 - La veille et l’Intelligence Concurrentielle, une démarche structurée et stratégique au service de
l’innovation et de l’aide à la décision

9h00 - Introduction  

9h15 - Etude de cas 

Comment déployer un portail de veille collaboratif, informatif et sémantique pour 
réussir votre veille compétitive ? 
• Comment déployer un portail collaboratif et sémantique dédié à la veille et à la connaissance ? 
• Quelle plateforme privilégier ? Comment intégrer la dimension collaborative et gestion des connaissances ?  
• Comment accompagner le changement et booster les usages pour en faire un outil largement utilisé ?
• Face à l’explosion du volume de données, comment catégoriser automatiquement vos données ? 
• Comment utiliser le text-mining pour exploiter les documents non structurés et réussir votre analyse sémantique ?
• L’enjeu de la mobilité : comment rendre l’information accessible sur des supports mobiles ?
Michel Bernardini, Responsable Communication et Informatique, Direction des Etudes Economiques, 
BNP PARIBAS

10h00 - Etude de cas - 2 témoignages complémentaires

Comment structurer et valoriser votre dispositif de veille pour l’intégrer dans la stratégie
de l’entreprise et aider à la prise de décision ?

D’une cellule de veille à l’Intelligence concurrentielle au service de l’innovation. 
• Organiser un département Veille et Intelligence Concurrentielle pour faciliter l’innovation et détecter des opportunités

business 
• Comment montrer la valeur ajoutée de la veille et en faire un atout stratégique et essentiel pour l’organisation ?
• D’une cellule de veille classique à l’analyse stratégique des informations; l’importance stratégique du traitement 

avancé et de l’analyse des informations pertinentes
• Comment déployer un portail collaboratif et sémantique au service de vos objectifs ? 
• Comment mobiliser tous les collaborateurs autour de la veille et de l’Intelligence Competitive ? 
Arnaud Merzougui, Manager Veille Concurrentielle, CARREFOUR 

10h45 - Pause 

11h15 - Etude de cas

Comment structurer et valoriser votre dispositif de veille pour l’intégrer dans la stratégie
de l’entreprise et aider à la prise de décision ? (suite)

La veille dans un contexte de fusion et de structuration d’un groupe

• Organiser, structurer, professionnaliser un service veille pour en faire une partie prenante de la stratégie de l’entreprise 
• Comment déployer et piloter un dispositif veille décentralisée au niveau groupe : quelle gouvernance privilégier ? 
• Comment étendre et intégrer la veille aux Directions Métiers ? 
• Comment valoriser et vendre votre veille en interne ?

Anne Ferrante, Chef de Service, HARMONIE MUTUELLE

12h00 - Etude de cas

Comment faire de la veille le moteur de l’innovation pour votre organisation ?  

• La veille et l’intelligence stratégique au service de l’innovation  
• Comment organiser votre veille technologique et la placer au centre de l’innovation de votre organisation ?  
• La conduite du changement : comment impliquer managers et opérationnels ?
Bernard Dupré, Directeur Innovation, RATP 

12h45 - Déjeuner 

Lundi 15 juin de 9h00 à 12h45



14h00 - Etude de cas

Comment déployer une plateforme de veille collaborative pour plus d’agilité et pour
répondre aux enjeux business de l’entreprise ? 
• Apporter de l’agilité et de l’efficacité à la veille grâce au collaboratif et au 2.0
• Comment et pourquoi aller vers une veille collaborative au plus près des besoins opérationnels ?
• Pourquoi l’intégrer au nouvel environnement de travail et informationnel  de l’entreprise ?
• Comment fédérer & mobiliser les utilisateurs (veilleurs ou non), accompagner le changement ?
• Comment en montrer la valeur ajoutée sur les performances et la croissance de l’entreprise ?
Céline Tréguer, Programme Digital Workplace, Responsable Business Intelligence, ORANGE

2 - Conduite du changement et implication des opérationnels et des métiers dans la veille 

14h45 - Etude de cas

Comment  impliquer les collaborateurs dans votre démarche d’Intelligence Stratégique
pour faciliter la prise de décision Business et anticiper les tendances du marché ?
Les jeux stratégiques (War Games) au service de l’Intelligence Concurrentielle et du développement. 
• Les collaborateurs, acteurs de la Veille Stratégique et de l’Intelligence Concurentielle
• Comment utiliser la simulation et les War Games pour anticiper les tendances du marché, détecter les menaces et

opportunités business
• Comment mobiliser vos collaborateurs autour des war games et des jeux de simulation : méthologie et résultats
Alexandre Richard, Competitive & Market Intelligence Director, SANOFI

15h20 - Pause

15h45 - Etude de cas

Comment valoriser votre démarche de veille et d’Intelligence Stratégique ? 
Comment communiquer sur ses bénéfices concrets ?
• La veille et l’Intelligence Stratégique au service de la croissance et de la compétitivité 
• Comment communiquer sur votre activité ? Le marketing interne de votre démarche
• Comment montrer les bénéfices stratégiques et opérationnels de la veille ? Convaincre par la preuve
• Vers une culture du renseignement et de l’analyse stratégique : comment trier et analyser l’information stratégique

pertinente pour le business ?
Gaëlle Le Faucheur, Directrice du Centre d’Analyses Économiques et Stratégiques, Direction de la Sûreté-
Sécurité Globale, LA POSTE

16h25 - Etude de cas

Le rôle primordial de l’humain 
Comment animer votre dispositif de veille et vos réseaux d’experts pour relayer 
l’information et transformer les informations utiles en action ?
• L’importance des réseaux d’experts et de l’humain en Intelligence Stratégique
• Comment créer et développer un réseau de veilleurs issus des directions Métiers et Stratégie de l’entreprise ? 
• La réalisation et la diffusion des livrables : comment s’appuyer sur les réseaux internes pour relayer l’information au

plus près des besoins opérationnels et stratégiques ? 
• Quelles techniques et outils pour animer vos réseaux d’experts et de veilleurs ? La réalisation et la diffusion des livrables
Annabelle Saulnier, Chargée de Mission, HARMONIE MUTUELLE

17h05 - Etude de cas

Comment faire de vos collaborateurs des acteurs de la connaissance et de l’intelligence stra-
tégique ? Quel nouveau rôle pour les professionnels de l’information et la veille ?
• Comment la capitalisation des connaissances peut produire de l’intelligence collective et de l'innovation au service de 

la stratégie : une démarche transversale au cœur des projets opérationnels et stratégiques de votre organisation
• Comment développer une culture du partage des savoirs dans l'organisation en s'impliquant au cœur des projets ?

Quels impacts organisationnels ? La transformation et la valorisation des métiers de la documentation de l’information
• Comment le système d'information de la capitalisation des connaissances internes s'intègre à la culture du partage ?

Comment l'humain et la machine composent-ils ensemble ?

Jannick Labatut-Pouyllau, Chef du service de documentation, Direction de la stratégie, de l'organisation 
et de l’évaluation, DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS

17h45 - Fin de la première journée 

18h00 - Conclusion 

Lundi 15 juin de 14h00 à 18h00



Mardi 16 juin de 9h00 à 12h45

9h00 - Introduction par le président de journée

Houshang Kheradmand, European Technology Awareness & Innovation Manager, 
THE DOW CHEMICAL COMPANY

3 - Surveiller, Collecter et Traiter les informations : e-reputation,  Big Data, Veille, Search

9h10 - Etude de cas

Comment aider vos collaborateurs / clients  à exploiter au mieux les résultats de la
veille pour transformer les données en indicateurs stratégiques ? 
• Livrables de veille adaptés au client, pour faciliter leur exploitation des résultats de la veille : format et valeur ajoutée ; 

vers la datavisualisation pour une exploitation des données plus simple, visuelle et intuitive
• Comment communiquer autour des travaux de veille réalisés pour les faire connaître et donc permettre leur exploitation ?

Laurent Couvé, Veille Technologique & Stratégique, CETIM

9h50 - Etude de cas

Quel dispositif  pour surveiller  les informations issues des médias sociaux et  du web ?
Comment détecter les signaux faibles ? 
• Comment surveiller les informations stratégiques sur le web ? Quelles approches et outils ? 
• Comment détecter et interpréter les signaux faibles  pour anticiper les opportunités de croissance et déceler les 

tendances? Intérêt de l’analyse sémantique 
• Quelles limites et perspectives, quel positionnement par rapport à la veille classique ?
Claude Fauconnet, Chef de Projet Innovation, TOTAL 

10h40 - Pause

11h00 - Etude de cas

Comment réussir votre recherche avancée d’information sur le web ?  
• Recherche d’information dans le web visible et invisible ; quels nouveaux outils pour accéder rapidement à l’information ?
• Quelle stratégie pour un accès aux données pertinentes sur internet et les médias sociaux ?  
• Comment effectuer des recherches spécifiques et avancées dans les réseaux sociaux ?
Delphine Kergourlay, Senior Director, Business Intelligence, CARLSON WAGON LIT

4 - Analyse et partage de l’information à l’heure du big data et de la collaboration sociale : 
quels outils innovants pour mettre la veille à la portée de tous ? 

11h45 - Etude de cas

Comment organiser et optimiser l’accès et le partage des informations et documents à 
l’heure du digital et de la transformation des organisations ?

• Quelles nouvelles synergies Veille / Knowledge Management / Système d’Information ? 
• Comment accompagner le changement et les usagers pour faciliter l’appropriation de votre dispositif ? 
• Impacts organisationnels et humains

Maryse Demissy,  Directrice Intelligence Economique, Gestion Relation Client et Développement Durable, 
CCI ALSACE

12h25 - Ateliers Interactifs

12h45 - Déjeuner

www.formations-infopromotions.com



Mardi 16 juin de 14h00 à 17h45

14h00 - Etudes de cas - 2 témoignages complémentaires

L’utilisation du collaboratif et des RSE pour optimiser le recueil et le partage d’information  

• Les nouvelles pratiques collaboratives au service de la transmission de l’information et de l’Intelligence Competitive

• Comment fédérer les savoirs : quelles synergies KM classique / IE  et RSE ? 

• Comment utiliser les Réseaux Sociaux pour créer un savoir collectif et favoriser l’innovation 

• Comment fédérer les savoirs : quelles synergies KM classique et RSE ? 

• Création de communautés et community management

Christophe Audouin, Délégué à la Veille Concurrentielle et Stratégique, SUEZ Environnement - Eau France, 

LYONNAISE DES EAUX  

Karine Bonnier, Responsable KM, SOCIETE GENERALE

15h30 - Pause 

15h45 - Etude de cas

KM, Intelligence Compétitive, Veille 2.0 : comment faire partager le savoir pour transformer
les informations issues de la veille en connaissances et en outil d’aide à la décision ?

• Comment coordonner et déployer l’intelligence stratégique et compétitive à l’heure du collaboratif et du Big Data

• Vers l’intelligence collective : une nouvelle dynamique du partage de connaissances 

• Quelle convergence entre les différentes sources de la connaissance ? 

• Quelles synergies Intelligence Economique /Veille / KM ?

Jean-Louis Tertian, Coordonnateur ministériel à l’intelligence économique (p.i.), Service de 

coordination à l'intelligence économique, Ministère des finances et des comptes publics, MINISTERE DE 

L’ECONOMIE, DE L’INDUSTRIE ET DU NUMERIQUE

16h30 - Etude de cas

Comment maîtriser et analyser les informations utiles à la prise de décision stratégique 
et à l’innovation ?  

• Choix de l’information utile à la prise de décision stratégique et à l’innovation

Houshang Kheradmand, European Technology Awareness & Innovation Manager, 

THE DOW CHEMICAL COMPANY

17h15 - Conclusion 

17h45 - Fin de la manifestation 

www.formations-infopromotions.com



INFOPROMOTIONS organise aussi vos événements congrès, séminaires, conventions…) sur mesure.

Contacts : f.courtenay@infoexpo.fr et o.mikowski@infoexpo.fr - 01 44 39 85 00

Les formations 
INFOPROMOTIONS
Rencontre Annuelle
des Responsables 

Communication Interne
1 et 2 juin 2015

Cercle National des Armées – Paris 8ème

Les Journées Solutions 
Ressources Humaines

jeudi 4 juin 2015
Cercle National des Armées – Paris 8ème

Soutenance Commerciale
18 et 19 juin 2015

Hôtel Littré – Paris 6ème

Rencontre du eLearning et 
de la formation mixte

23 et 24 novembre 2015
Cercle National des Armées – Paris 8ème

Rencontre Internationale
des Responsables Intranet

1 et 2 décembre 2015
Salons Hoche – Paris 8ème

www.formations-infopromotions.com
Salon i-expo - 29 et 30 septembre 2015 - www.i-expo.net

RENCONTRES DE LA VEILLE
ET DE L’INTELLIGENCE
CONCURRENTIELLE

16 étu
des

de ca
s

12 se
cteur

s

d’acti
vité

A qui s’adressent ces journées ? 

A toute personne souhaitant améliorer ou refondre son dispositif de Veille, d’Intelligence Concurrentielle et
Stratégique, de Gestion des Connaissances, de Recherche, de  Traitement et d’Analyse d’information. 
Responsable Veille, Responsable Intelligence Concurrentielle, Responsable Intelligence Economique et Stratégique,
Market Intelligence Manager, Responsable Innovation, Direction Stratégie, Community Manager, Responsable KM,
Responsable Médiaux Sociaux, Responsable Documentation, Responsable Bases de Données, Veilleur, Responsable
R&D, DSI, Direction Communication, Responsable Marketing, Responsable Etudes Economiques  et Stratégiques,
Responsable Commercial , Direction métiers, DG, …

Créée en 1963, l’ADBS est un réseau de 4000
professionnels de l’information sur tout le
territoire. 
Elle permet à ses adhérents et plus large-
ment aux professionnels de se rencontrer ou
de se retrouver sur les réseaux pour partager
et échanger sur les pratiques et expertises
des métiers de la fonction information. 

Elle les accompagne pour développer leur employabilité :
elle propose des services autour de l’emploi, des métiers et
des compétences et forme chaque année près de 2 500 sta-
giaires sur le périmètre du management stratégique de l’in-
formation, gouvernance, système d’information et intelli-
gence stratégique. 
L’ADBS assure une veille sur l’actualité professionnelle et
édite une revue professionnelle trimestrielle de référence,
Documentaliste-Sciences de l’information, et des publica-
tions spécialisées.

25 rue Claude Tillier 75012 PARIS
Karine CUNEY, Déléguée Générale 
mail : karine.cuney@adbs.fr
Carole LEGRAND, Chargée de Communication
mail : Carole.legrand@adbs.fr
www.adbs.fr



BULLETIN D’INSCRIPTION
RENCONTRES DE LA VEILLE ET DE L’INTELLIGENCE CONCURRENTIELLE - 15 et 16 juin 2015

A RENVOYER ACCOMPAGNÉ DE VOTRE REGLEMENT A : INFOPROMOTIONS FORMATIONS 
15 rue de l’Abbé Grégoire - 75006 Paris - France -  e.gandy@infoexpo.fr
Vos coordonnées :
M. � Mme � Mlle �
Nom…………………………………………………………Prénom…………………………………………………
Société……………………………………………………………………………………………………………………
Adresse…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
CP……………………..……Ville……………….………………………………… Pays………………………………
Tél.…………………………………………….…….….….Fax……………………………….…….….….……..…….
E-mail…………………………………………………………….………………….………………….………………..
Fonction…………………………………………………............………………………………………………………
Service……………………………………………………………………………………………………………………
Activité………………………………………………………Effectif……………Code NAF

Personne à contacter pour toute information concernant votre formation :
…………………………………… …………………………………… …………………………………… ………
Adresse de facturation (si différente de celle indiquée ci-dessus) : …………………………………………………
Société : ………………………………………………………………………………………………………….....
Nom/prénom : …………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………
CP : ……………Ville  : ................................................................. Pays………………………………................
Tél : …………………………………………………Fax :......................................................................................

Oui Je choisis de m’inscrire : Prix (HT) (Pour 1 inscription) TVA 20% Prix (TTC)

� aux 2 journées interactives des 15 et 16 juin     1 316,67 € 263,33 € 1 580 €
Journée du  � 15 juin   � 16 juin            791,67 € 158,33 € 950 €

Les prix comprennent les pauses café + le(s) déjeuner(s) + les supports de cours remis aux participants.
� Je suis membre ADBS, je bénéficie de 25% de réduction - N° de membre : …………………
� La deuxième inscription bénéficie d’une réduction de 20 % (réduction non cumulable)

Vous souhaitez connaître nos tarifs de groupe ? Contactez nous au 01 44 39 85 27 ou par mail : e.gandy@infoexpo.fr

PAIEMENT :

� Je règle par chèque bancaire à l’ordre d’INFOPROMOTIONS
� Je règle par virement bancaire

� Je règle par carte bancaire : � Visa  � Eurocard  � Mastercard  � Amex
N°  Date d’expiration : ......................  
Nom du titulaire …………………………………………….... 
Montant du débit accepté ………………………………….. € TTC 

Règlement : Chaque inscription est nominative. Si plusieurs personnes de la même société désirent participer, il suffit de nous renvoyer pour
chaque personne une photocopie dûment remplie du bulletin. L’accès aux salles de séminaires n’est possible qu’après paiement des inscriptions. 
Une facture acquittée vous sera adressée dès réception de votre formulaire.  
Les informations sont destinées à l’organisateur et peuvent être cédées à des organismes extérieurs, sauf si vous cochez la case suivante : �
Conformément à la loi Informatique & liberté du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectificationaux données vous concer-
nant. Pour exercer ce droit adressez-vous à r.chavanne@infopromotions.fr

Inscription : Nous sommes déclarés organisme de formation. Si vous souhaitez une Convention de Formation Professionnelle dès
réception de votre incription, cochez la case suivante : �   

A l’issue de la formation, vous recevrez une attestation de présence.

Annulation : Toute Annulation ou report doit nous parvenir impérativement par écrit.
- vous annulez ou reportez plus de 15 jours avant la date du stage, des frais de dossier d’un montant de 200 € TTC vous seront retenus
- vous annulez ou reportez moins de 15 jours avant la date du stage, la totalité du montant du stage restera due
- vous pouvez vous faire remplacer à tout moment, en nous communiquant par écrit les noms et coordonnées du remplaçant
Infopromotions se réserve le droit de modifier le programme si malgré tous ses efforts, les circonstances  l’y obligent.

Cercle National des Armées

8 Place Saint-Augustin - 75008 PARIS
Tél : 01 44 90 27 14
Fax : 01 44 90 27 90

Métro : Ligne 9, station Saint
Augustin, Ligne 14,  station Gare Saint
Lazare
RER : Ligne A, station Auber
Bus : Lignes  94, 84 32, 28, 80, 43
Parking le plus proche :
Parking Square Bergson 75008 Paris

Date …………………………2015

Cachet

Signature du titulaire :

RIB - IDENTIFICATION DE COMPTE NATIONAL
Code Banque Code Guichet Numéro de compte Clé RIB

30056                 00687 06877201214 82
IBAN - IDENTIFIANT INTERNATIONAL Code BIC
FR76 3005 6006 8706 8772 0121 482 CCFRFRPP
Domiciliation : HSBC FR PARIS ETOILE

Titulaire du compte : INFOPROMOTIONS SA - 15 rue de l’Abbé Grégoire - 75006 Paris
APE : 8230Z - SIRET : 328 296 652 00063 - N° ID INTRA FR 80328296652
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