L’intelligence
économique, enjeu
de la compétitivité
pour l’entreprise
		

Conférence-débat

Invitation
lundi 29 septembre
de 18 heures à 20 heures

L’intelligence économique,
enjeu de la compétitivité pour l’entreprise
Erick Athier, Directeur régional du Cesi à Lyon, a le plaisir
de vous inviter à une conférence-débat sur le thème :

 ’intelligence économique, enjeu de la compétitivité pour
L
l’entreprise
animée par

La maîtrise de l’information est un enjeu de sécurité économique, où dans un contexte de globalisation et de déréglementation,
les entreprises françaises (grands comptes ou PME/PMI) peuvent
compter sur la DCRI, (Direction Centrale du renseignement In-

Eric Jaillet,

térieur) pour les aider à faire face aux attaques déloyales de la

Aujourd’hui Commandant, Eric Jaillet est depuis 1983 officier de
Police et officier de Police Judiciaire. Il a toujours servi au sein de la
DST (Direction de la Surveillance du territoire) qui, depuis sa récente fusion avec une partie des Renseignement généraux (RG) a été
rebaptisé DCRI (Direction Centrale du renseignement Intérieur).
Spécialiste en Intelligence Economique et en Sécurité des Systèmes
d’Information (S.S.I), il réalise des audits et du Conseil en la matière
au sein des entreprises. Il est aussi amené à traiter des enquêtes judiciaires en matière de piratage informatique.

concurrence étrangère. L’intégrité et la confidentialité des données,

le lundi 29 septembre à 18 heures
dans les locaux du Cesi à Ecully
Un apéritif clôturera cette manifestation vers 20 heures

Les prochaines conférences

entreprises.

Bulletin d’inscription
Envoyez-nous ce coupon-réponse pour participer gratuitement à la conférence-débat
par courrier, par fax au 04 72 18 89 39 ou par mail contact-lyon@cesi.fr

Adresse..................................................................................................
Code postal....................................Ville................................................

Réseaux et communautés de

Renseignements
Cesi Ecully

pratiques

04 72 18 89 89

11 décembre 2008

autant de points vitaux nécessaires pour le développement des

Société............................................Fonction.........................................

23 octobre 2008

 e «Changeboxing», ou la gestion
L
de projet agile au service des
changements organisationnels
20 novembre 2008
en accéléré 

protection de l’image de l’entreprise, les risques juridiques, sont

Nom...............................................Prénom...........................................

Ethique et Management



la disponibilité et l’authentification des échanges électroniques, la

Tél. . ..............................................E-mail.............................................
Participera et sera accompagné(e) de ……… personne(s)
Ne participera pas
à la conférence-débat «L’intelligence économique, enjeu de la compétitivité
pour l’entreprise» le  lundi 29 septebre 2008 à 18 heures dans les locaux du
cesi à Lyon
RSVP avant le 25 septembre 2008

Les opportunités de formation au Cesi
 astère spécialisé Management de la Qualité,
M
de la sécurité, et de l’Environnement
Démarrage le 20 Octobre en alternance sur 12 mois
 astère spécialisé Management par Projets
M
Démarrage le 23 Octobre en alternance sur 12 mois
 ertification Universitaire en conduite
C
de Projets d’Affaires
Démarrage le 1er décembre
17 jours sur une période 4 mois.

une offre
de formation
qualifiante,
modulaire,
préparant à vos
métiers

CESI
19 avenue Guy de Collongue
69134 ECULLY cedex

