
Formation
 

Renseignement
Quelles adaptations pour quelles menaces ?

Du 27 mars au 31 mars 2023 - En direct
Du 31 mars au 30 avril 2023 - En différé

Nombre de places limité 



À PROPOS DE LA FORMATION

L'Institut d'études de géopolitique appliquée (Iega) propose une
formation certifiante  intitulée « Renseignement : quelles
adaptations pour quelles menaces ? » s'adressant à des étudiants
et des professionnels de tout niveau souhaitant acquérir une
vision pluridisciplinaire des activités de renseignement. Les
auditeurs pourront acquérir des connaissances et bénéficier d'une
expertise sur les nouvelles menaces contre la paix et la sécurité
internationales ainsi que sur le rôle et l'adaptation des activités
de renseignement.

Les séances sont dispensées par des experts, praticiens et
enseignants sur les questions de sécurité intérieure et
internationale, sur le cadre légal français, européen et
international ainsi qu'en matière de défense. 



PLATEFORME
PÉDAGOGIQUE

Les modules sont à suivre en direct du 27
au 31 mars 2023. Ils seront ensuite
accessibles en différé depuis une
plateforme pédagogique en ligne
donnant accès aux modules et options
sans conditions horaires pendant toute la
durée de la formation.

MODULES DU TRONC COMMUN

La formation proposée donne lieu à la
remise d'un certificat remis par l'Iega
attestant du suivi de la formation. La
remise du certificat n'est pas
conditionnée par la réalisation
d'exercices.

CERTIFICAT

Module n°1 - La lutte contre les ingérences étrangères en
France

Module n°2 - Cyber-menaces et crime organisé

Module n°3 - Renseignement économique : contre-
espionnage et contre-ingérence

Module n°4 - Renseignement et sécurité intérieure

Module n°5 - Renseignement militaire : de la basse intensité
à la haute intensité

Atelier - OSINT : méthodologie et outils de renseignement
Atelier - Intégrer un service de renseignement : conseils d'un
praticien
Revue - Renseignement et géopolitique : les enjeux
contemporains
Formation - Menaces terroristes et montée des radicalités
Formation - Renseignement et terrorisme / Renseignement et
géopolitique / Renseignement et droit

OPTIONS



Parcours personnalisable avec
des options

Sélection sur dossier

Environ 2 heures par module
Visionnage illimité

Délivrance d'un certificat
professionnel

70 EUR

100 EUR

Séances en direct et en différé

Étudiants et personnes en
recherche d'emploi

Professionnels

TARIFS
Hors options

www.institut-ega.org / secretariat@institut-ega.org
Siège - 121 rue du Vieux Pont de Sèvres 92100 Boulogne-Billancourt

N°SIRET : 84976990600033

Personnes morales
500 EUR


