
 

 

 

 

 

 

 

Programme du séminaire du 3 mars 2017

Corum de Montpellier -Auditorium Einstein 

 

1. Le secret des affaires  

2. L’intelligence économique nouvelle approche 

3. L’accès aux nouveaux marchés 

4. La recherche d’informations, l’identification et la protection de l’information

5. Définition de l’intelligence économique

6. L’approche de l’intelligence économique rénovée (mutualisée publique

 

7. L’intelligence économique vulgarisée (pratiquée par les agents de

8. Définition de l’intelligence économique  

9. La maîtrise de la protection de l'information stratégique utile pour tous les acteurs économiques

10. La frontière entre l’intelligence économique et l’enquête de terrain

11. Complémentarité et le rôle de l’agent de recherches pour l’intelligence économique

12. L’algorithme à mettre en place entre les

privées. 

 

13. L’enquête dans les entreprises 

14. Coopération sécurité privée et sécurité publique

15. L’audit en entreprise et la certification ISO 

16. La Prévention contre la fraude. 

17. Présentation de la mise en place du PCF « Prévention Contre la Fraude ». 

� Travail 

� Assurances 

Intervenants :  

Bernard CARAYON  

Maire de Lavaur ; conseiller régional ; ancien député du Tarn ; avocat ; maitre de conférences à Sciences Po. Bernard 

CARAYON est titulaire d’un DEA de droit, d'un DEA d'é

dynamiques industrielles de l'université. Bernard CARAYON est l'auteur du rapport parlementaire d'information 

une nouvelle stratégie de sécurité économique nationale"

l'Assemblée nationale.  

 

Alain JUILLET 

Ancien Directeur du renseignement à la DGSE, ancien responsable chargé de l’intelligence économique au Secrétariat 

Général de la Défense Nationale (SGDN) par le Président de la République. Senior advisor pour le cabinet d'avocats 

Orrick Rambaud Martel.  
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Auditorium Einstein – Esplanade Charles De Gaulle 

nouvelle approche  

l’identification et la protection de l’information 

Définition de l’intelligence économique 

’approche de l’intelligence économique rénovée (mutualisée publique-privée) 

L’intelligence économique vulgarisée (pratiquée par les agents de 

éfinition de l’intelligence économique   

'information stratégique utile pour tous les acteurs économiques

La frontière entre l’intelligence économique et l’enquête de terrain 

omplémentarité et le rôle de l’agent de recherches pour l’intelligence économique

L’algorithme à mettre en place entre les agents de l’intelligence économique et les agents de

Coopération sécurité privée et sécurité publique 

L’audit en entreprise et la certification ISO  

en place du PCF « Prévention Contre la Fraude ».  

Maire de Lavaur ; conseiller régional ; ancien député du Tarn ; avocat ; maitre de conférences à Sciences Po. Bernard 

CARAYON est titulaire d’un DEA de droit, d'un DEA d'études politiques et d'un DESS défense, géostratégie et 

dynamiques industrielles de l'université. Bernard CARAYON est l'auteur du rapport parlementaire d'information 

une nouvelle stratégie de sécurité économique nationale" publié au nom de la Commissi

Ancien Directeur du renseignement à la DGSE, ancien responsable chargé de l’intelligence économique au Secrétariat 

Général de la Défense Nationale (SGDN) par le Président de la République. Senior advisor pour le cabinet d'avocats 
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'information stratégique utile pour tous les acteurs économiques 

omplémentarité et le rôle de l’agent de recherches pour l’intelligence économique 

agents de l’intelligence économique et les agents de recherches 
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publié au nom de la Commission des finances de 
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