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PROGRAMME DE FORMATION-ACTION 
La veille au service de votre compétitivité ! 

NATURE : Décrypter les principes de fonctionnement de l’IE et de la veille, expérimenter des cas 
d’étude et découvrir un outil de veille. 
DUREE : Une journée, soit 7 heures 
EFFECTIF : De 4 à 10 stagiaires  
CIBLE(S) : Dirigeants, responsable de communication, marketing, R&D innovation, consultants. 
Formation en présentielle uniquement. Accessible aux personnes en situation de handicap. 
PREREQUIS : il n’y a aucun prérequis pour suivre cette formation.  
 
MODALITES DE DEROULEMENT : 
OPTEAMEA se réserve le droit d’annuler toute formation pour cause majeure (incapacité du formateur, 
mesures de confinement …) ou pour insuffisance de stagiaires.  

Horaires :  
• Accueil à partir de 8h30 
• Début de la formation : 9h00  
• Déjeuner à la discrétion de chacun : 12h30 – 13h30 
• Reprise de la formation après-midi : 13h30 – 17h00 

Une feuille d’émargement sera proposée par demi-journée à la signature des stagiaires, et contresignée par 
le formateur.   
 
LES OBJECTIFS :  
 
Décrypter les fondamentaux de la maitrise de l’information. 
Savoir mettre en place une stratégie de veille.  
Maîtriser les techniques de veille pour aboutir à une autonomie d’action.   
 
Cette formation a pour objectif de comprendre l’intérêt de développer une stratégie de veille dans 
l’organisation, et d’apprendre à en maitriser les techniques. La personne formée sera en mesure de mettre en 
œuvre une politique de veille efficace ou d’exposer à sa hiérarchie l’intérêt d’une telle démarche. Ainsi, elle 
pourra :  

• Comprendre les fondamentaux de l’intelligence économique, 
• Distinguer « recherche » et « veille » en termes de maîtrise de l’information. 
• Associer la notion de stratégie avec la pratique de la veille 
• De construire un plan de veille pour son organisation 
• Définir ses mots clés et ses requêtes 
• Vivre une mise en pratique concrète grâce à l’usage de la solution de veille EYESCAN. 
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PROGRAMME :  
La formation se déroulera en étape successives mêlant des parties théoriques (les bases à savoir) ainsi que des 
actions et exercices pratiques menées en direct sur le projet de chaque participant.  

MATINEE 

Introduction 

1 - Quizz de début de formation : regard sur mes pratiques de recherche d’information. 
 
2 - L’intelligence économique : 

• La maîtrise de l’information 
• Le défensif, la veille et l’influence 
• La sécurité du patrimoine matériel et immatériel  
• La cyber sécurité  
  

3 – La veille : 
• Le cycle de l’information 
• Illustration de deux types de veille : la veille marché et la veille concurrentielle  
• La relation entre stratégie et veille 
• La sémantique : mots clés et requêtes 
• Le plan de veille : principes, méthodes et exercice pratique sur le cas de sa propre entreprise 

 
4 – Étude de cas : la conquête du marché local de la rénovation de bâtiment par un nouvel entrant. (Partie 1) 

• Les mécanismes d’analyse, de mise en œuvre d’une stratégie pour accéder puis conquérir les parts 
de marché en veillant ses concurrents et l’environnement local. 
Sous forme d’un jeu de groupe ou la finalité est de découvrir les tactiques mises en œuvre par 
l’entreprise et l’usage qui peut être fait de la veille.  
  
APRES-MIDI 

5 – Étude de cas : la conquête du marché local de la rénovation de bâtiment par un nouvel entrant. (Partie 2) 

6 – Comment mener sa veille au quotidien : les 6 principes pour une veille performante 

7 – Les trucs et astuces du veilleur 

8 – Découverte d’un outil de veille et exercices pratiques : EYESCAN  

9 – Quizz de fin de formation 

 
Questions / réponses 
 
Conclusion 
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LE NIVEAU DE CONNAISSANCE REQUIS POUR SUIVRE LA FORMATION :     
Afin de suivre cette formation, l’apprenant n’a pas besoin de compétences techniques.  
 

 
LES MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT MIS EN ŒUVRE :  
L’apprenant utilisera son ordinateur portable quel que soit son environnement de travail. Aucun logiciel 
particulier n’est requis pour suivre la formation. Un seul terminal connecté à l’internet muni d’un navigateur 
web est requis. Une connexion internet est fournie à chaque stagiaire. 

En inter-entreprises, la formation se déroulera dans les locaux de la SAS OPTEAMEA, Maison des Entreprises - 
1, rue René Cassin, CCI ST CONTEST, 14911 CAEN,  

En intra-entreprise, les conditions matérielles et de connexion seront vues préalablement avec le client. 

La formation sera dispensée deux formateurs de OPTEAMEA : 
Bruno MARIE, Responsable du département DIGITAL (cf. FICHE D’IDENTITE DU FORMATEUR jointe), et Philippe 
DUPUY (Président de OPTEAMEA) (cf. FICHE D’IDENTITE DU FORMATEUR jointe). 

Une fiche de présence sera signée par chaque stagiaire à chaque session de formation. 
 
 
SANCTION DE LA FORMATION : 
A l’issue du cursus, le stagiaire est en mesure de proposer la mise en place d’une veille au sein de sa 
structure. 
 

 
MODALITES D’EVALUATION DE LA FORMATION : 

A l’issue de la formation : Un quizz est proposé à chaud en fin de cycle. 
3 mois après la formation : une enquête est proposée au stagiaire pour évaluer ses acquis et sa 
progression. 
 
 
PRIX DE LA FORMATION : 

En inter : 800€HT par stagiaire 

En intra : 1300€HT par stage, sous limite de 4 participants 

 


