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Cours en ligne  

11 modules et des cours optionnels

Des exercices à réaliser
sur la base du volontariat

Rediffusion de tous les 
contenus en illimité pendant un mois

À PROPOS DE LA
FORMATION

L'Institut d'études de géopolitique

appliquée, think tank spécialisé

dans les relations internationales,

propose des enseignements

professionnels de niveau supérieur

dispensés dans un parcours à la fois  

juridique, géopolitique et pratique.

Des instructeurs spécialisés et

hautement qualifiés assurent des

enseignements ayant pour but

d'acquérir une vision

pluridisciplinaire des activités de

renseignement.

La formation s'inscrit dans un

parcours  professionnalisant

s'adressant à des étudiants et des

professionnels de tout niveau

souhaitant mieux appréhender les

nouvelles menaces contre la paix

et la sécurité internationales, le

rôle et l'adaptation des activités

de renseignement avec un regard

contemporain.

LE CURSUS



PLATEFORME
PÉDAGOGIQUE

Une plateforme pédagogique en ligne
est à disposition pour les auditeurs en
distanciel, leur donnant accès à tout le
contenu des modules.

La formation proposée donne lieu à la

remise d'un certificat professionnel

validant l'ensemble du cursus. Celui-ci

n'est pas conditionné par la réalisation

des exercices proposés en option.

CERTIFICAT

MODULE N°1
 

Le renseignement militaire sur les
théâtres de conflits

MODULE N°2

MODULE N° 3
 

Le risque pandémique : un enjeu
de sécurité pour les services de

renseignement

MODULE N° 4
 

Le renseignement pénitentiaire : la
lutte contre la radicalisation et le
prosélytisme en milieu carcéral

 

Terrorisme islamiste, ultra-gauche
et ultra-droite : les défis des
services de renseignement

MODULE N° 5
 

Le renseignement : actualités et
perspectives d'une arme de

guerre économique

MODULE N° 6
 

L'encadrement juridique de
l'action des services de

renseignement

MODULE N° 7
 

Services de renseignement et
lutte antiterroriste

MODULE N° 8
 

L'espionnage en droit
international

MODULE N° 9
 

Manipulation, ingérence
étrangère, piratage : les enjeux
d’une lutte multimentionnelle 

MODULE N° 10
 

La stratégie d'influence
informationnelle et numérique :

l'exemple de la Russie

MODULE N° 11
 

Le renseignement face aux
violences politiques et aux

différentes radicalités

ATELIER
 

Intégrer un service de
renseignement : conseils

opérationnels d'un praticien



Contenus pédagogiques
audiovisuels en direct et en
différé

Candidature directement sur notre
site internet

Les contenus pédagogiques sont
accessibles en continu

Délivrance d'un certificat
professionnel

70 EUR

100 EUR

Plateforme 
pédagogique en ligne

Tarif étudiants
& personnes
en recherche
d'emploi

Tarif 
professionnel

Places limitées, dans l'intérêt des auditeursD'autres cours et contenus sont disponibles en
option




