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Master

Une formation dispensée sur le

Dans un contexte socio-économique mondialisé et en constante évolution, l’information constitue une
ressource indispensable pour les entreprises, comme pour les collectivités, qui veulent rester
performantes.
Ainsi, petites ou grandes, publiques ou privées, les organisations se trouvent confrontées à la nécessité de
sécuriser leur dynamique, de protéger leur patrimoine informationnel, de surveiller leur réputation, de
collecter et d’exploiter au mieux les éléments conjoncturels et concurrentiels d’information à leur
disposition. Aujourd’hui plus que jamais, la maîtrise de l’information économique, technologique,
réglementaire et territoriale se révèle indispensable à la prise de décision ainsi qu’à la mise en œuvre de
stratégies offensives.
La formation « Management Stratégique de l’Information » est conçue à destination des décideurs et de
leur collaborateurs. Résolument tournée vers les enjeux terrain, elle leur enseigne les méthodes et outils
qui leur permettront de gagner en temps, en pertinence et en fiabilité.
Intelligence humaine (HUMINT), intelligence Open Source (OSINT), analyse du deep web, stratégie de
veille, identification des gisements informationnels, conservation, exploitation et capitalisation des
données, influence, etc. sont autant de sujets traités de manière pragmatique, par et pour des professionnels.

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DU PROGRAMME

Les enseignants sont tous des professionnels issus du monde de l’intellligence Business
et du monde du renseignement.
Contextualisation et ciblage des recherches
Recherche opérationnelle (OSINT, HUMINT)
Analyse et exploitation des données (ﬁabilité et qualité des sources)
Capitalisation des datas : big data, data mining, signaux faibles
Cybersécurité défensive
Inﬂuence
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ADMISSION
Ce diplôme Executive Master est ouvert en
formation continue dans le cadre de la
Formation Tout au Long de la Vie. Il s’adresse
à des cadres d’entreprises publiques ou
privées, de collectivités territoriales, du
ministère de la Défense, du ministère de
l’Intérieur, etc.
INSCRIPTION
Demande en ligne sur
www.it-akademy.fr
ou par téléphone au 04 82 53 73 75
DURÉE
160 heures de formation
TARIF
8 600 € T.T.C
Formation conçue en partenariat
avec Chems AKROUF
Expert en renseignement et en
intelligence stratégique.
Ancien analyste en renseignement
au sein de la Direction du Renseignement
Militaire.
Il dirige le département Renseignement
Stratégique de l’entreprise Sentinel.
Il est également enseignant à l’Université
Panthéon-Assas pour le Master 2 « Médias et
Mondialisation » et au DU de psychocriminalistique « INTERCRIM » de l’Université
LYON 1.

