
D’ici 2023, le deuxième plan d’actions prioritaires de la phase II du Plan Sénégal émergent entend 

mettre l’accent sur la souveraineté alimentaire, sanitaire et pharmaceutique du pays. Il vise par 

ailleurs à poursuivre le développement des énergies renouvelables, des technologies de l’infor-

mation et de la communication, du tourisme et du transport. Autant de terrains de compétition 

où le renseignement économique et financier tiendra un rôle crucial. Adaptée au marché africain 

en général, et sénégalais en particulier, cette session de formation fournit les méthodes et outils 

avancés de collecte, de traitement, d’analyse et de diffusion rapide et sécurisée de l’information 

utile à la prise de décision en contexte concurrentiel, incertain ou hostile.

OutIlS & MéthODeS AvAncéS 
D’IntellIgence cOncurrentIelle

FOrMAtIOn IntenSIve et certIFIAnte 

D’Octobre 2018 à Septembre 2021, le CAVIE a formé 280 cadres dans 13 pays d’Europe et d’Afrique.

SeSSIOn en PréSentIel

PArMI leS réFérenceS Du cAvIe : BICEC, CHANAS ASSURANCES, CRÉDIT FONCIER DU CAMEROUN, ECOBANK, 

MAURITIUS COMMERCIAL BANK, SUNU ASSURANCES, AFRILAND FIRST BANK, LA PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIqUE 

DE CôTE D’IvOIRE, LA PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIqUE DU TOgO, LE MINISTèRE DES AFFAIRES ÉTRANgèRES DE 

TUNISIE, LE MINISTèRE DES AFFAIRES ÉTRANgèRES DU BÉNIN, LE MINISTèRE DE LA PLANIFICATION DU DÉvE-

LOPPEMENT ET DE LA COOPÉRATION DU TOgO, LA CHAMBRE DE COMMERCE DU BURKINA, LA CHAMBRE DU COM-

MERCE ET DE L’INDUSTRIE DU TOgO, LE CONTRôLE SUPÉRIEUR DE L’ETAT DU CAMEROUN, LA SOCIÉTÉ NATIONALE 

DES PÉTROLES DU CONgO, TOgO INvEST, TOgOCEL, PLUSIEURS CABINETS D’AvOCATS INTERNATIONAUx, ETC.



OBJectIFSgrOuPeS cIBleS

POIntS FOrtS

tItre DélIvré 

MODuleS

réFérenceS BAncAIreS 

FrAIS De PArtIcIPAtIOn

n Tel : +237 242 003 106  n E-mail : virtual.university@cavie-acci.org   n Home :  www.cavie-acci.org

l Surveiller le marché, les acteurs et les 
normes du secteur 
l Collecter, traiter et sécuriser l’information 
utile aux décideurs
l Transformer l’information recueillie en outil
d’aide à la décision
l Communiquer efficacement dans un envi-
ronnement hostile
l Détecter, décrypter et répondre aux opéra-
tions d’influence adverses

Tout acteur public ou privé, national ou interna-
tional, personne physique ou morale, en proie 
à la concurrence sur les marchés africains.

Certificat professionnel en Outils et Méthodes 
Avancés d’Intelligence Concurrentielle

Stratégies des puissances en Afrique :
hard, soft et smart power
Méthodes, techniques et outils de recherche
d’informations sur internet
Méthodes, techniques et outils de veille
thématique dans le cyberespace
Méthodes et techniques du renseignement
humain adaptées à l’Afrique
Techniques et pratiques de protection du
patrimoine informationnel
Mise en place et exploitation d’un dispositif
d’intelligence concurrentielle

cAvIe : 10029 26011 30830045001 38 / IBAn: 
cM21 / cODe SWIFt: ecOccMcX - ecOBAnK

299.000 FcFA / personne

Inscription : au plus tard à régler au plus tard 
le 30 avril 2022 

Inclus : cours théoriques, supports pédago-
giques et suivi post-formation

n  Cours théoriques
n  Études de cas
n  Exercices pratiques
n  Retours d’expérience
n  Suivi post-formation
n  Accès au réseau d’experts agréés du CAvIE
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DIrecteur Du PrOgrAMMe

Le cAvIe est l’organisation de reférence 
en matière de formation, d’évaluation 
et    d’accréditation des experts en in-
telligence économique actifs sur les 
marchés africains. Depuis 2015, le 
Centre propose des cellules de veille clé 
en main aux Etats, aux patronats et aux 
entreprises du continent africain. Le CA-
vIE est actuellement réprésenté dans 37 
pays dans le monde.

Plus d’informations sur cavie-acci.org. 

guy gweth est président du Centre Africain de 
veille et d’Intelligence Économique (CAvIE) et 
fondateur de Knowdys Consulting group. 
Responsable de Doing Business in Africa à 

l’Ecole Centrale Supelec, il intervient également à 
l’Institut français des hautes études de défense natio-

nale (IHEDN) et à l’Ecole supérieure de gestion (ESg) 
de Paris.  Membre de House of Public Affairs de l’Univer-
sité Paris Dauphine, il est l’auteur de plusieurs ouvrages 
dont «70 chroniques de guerre économique». guy est le 
représentant légal de la Fédération des PME allemandes 
(BvMW) au Togo, au gabon, au Bénin et au Cameroun.

DAte : du 30 Mai au 01 Juin 2022

lIeu : centre de conférence Abdou DIOuF


