
NE MANQUEZ AUCUNE 
OPPORTUNITÉ AVEC LA VEILLE

Ce programme permet de déployer dans l’entreprise votre propre dispositif de veille pour 
détecter opportunités et menaces provenant de la concurrence, la règlementation, du marché, des 
technologies... Vous saurez identifier et anticiper les changements, en diminuant les incertitudes 
économiques … pour consolider vos avantages concurrentiels.

• Organiser et mettre en place une veille stratégique plus efficace
• Etre capable d’analyser et traiter les données clés de votre environnement
• Paramétrer et utiliser des outils de veille gratuits et automatisés

• Réduire votre temps de veille (1h à 2h/semaine) et votre temps de décision
• Améliorer la quantité et la qualité de l’information recueillie
• Améliorer l’implication transversale de vos collaborateurs…
• Diminuer les coûts de la veille tout en mettant en œuvre un dispositif adapté à l’entreprise.

Séance 1 en individuel : 
Identification des acquis/compétences en veille et adaptation de la séquence aux besoins du 
participant.
Séance 2 en collectif : 
Présentation des fondamentaux et mise en œuvre opérationnelle

• Appréhender le cycle de veille 
• Définir la stratégie de veille de l’entreprise 
• Etablir la toile de veille appliquée au cas de l’entreprise :
       identification de toutes les sources possibles
•      Aptes à diffuser de l’information pertinente pour l’entreprise 
• Evaluer et sélectionner les outils de veille (gratuits) adaptés aux besoins de l’entreprise 
• Paramétrer l’outil de veille sélectionné.

Séances de suivi en individuel et en collectif : 
Mise en œuvre opérationnelle des acquis en situation de travail et échange de pratiques.

• Aide au déploiement du dispositif de veille 
• Aide au pilotage et à l’exploitation de la veille

• Maîtriser les logiciels de bureautique et les moteurs de recherche

• Les personnes souhaitant intégrer un dispositif de veille professionnelle dans l’entreprise : 
  dirigeants, cadres dirigeants, équipes techniques, commerciales, administratives

Objectif

Avantages pour l’entreprise

Contenu de la séquence

Personnes concernées

Prérequis



Préalable

Identifier le veilleur de l’entreprise
Accédez à des Webinaires pour comprendre les 
fondamentaux : Webinar : La veille, un outil stra-
tégique pour votre reprise d’activité 
Témoignage entreprise : https://www.cote-azur.
cci.fr/solutions/surveiller-marche/ 
Entretien et questionnaire d’identification des ac-
quis et des besoins individuels (positionnement)

Nombre de participants Limité à 10 personnes par séquence

Intervenant

Marjorie BILLAUD - Responsable en Intelligence 
économique CCI Nice Côte d’Azur
Khalida RAHMANI – Chargée de veille stratégique 
CCI Nice Côte d’Azur

Méthode et outils pédagogiques

Des apports méthodologiques avec mises en si-
tuation réelle et des échanges d’expériences ; la 
remise d’un support de cours et d’outils gratuits 
pour aider à la mise en place du dispositif de 
veille

Modalités d’évaluation • Evaluation formative tout au long de la session

Durée et dates

• Séance 1 : 
1h00 - date à définir avec l’entreprise

• Séance 2 : 
7h00 (soit 1 jour) - date (voir le calendrier) 
Horaires : 9h00-12h30 et 13h30-17h00

• Séance 3 et plus (suivant la formule) : 
Individuelles : 1h30 par séance  
dates à définir avec l’entreprise
Collectives : 3h30
dates à définir avec les entreprises

Lieux et accessibilité

• Séances collectives en présentiel : 
CCI Nice Côte d’Azur

• Séances individuelles et distancielles : 
dans l’entreprise ou à la CCI Nice Côte d’Azur
Les sites sont accessibles aux personnes à mo-
bilité réduite et/ou un accueil personnalisé des 
PMR est possible. 

Tarif

Coût total de l’action :  800€HT soit 960€ TTC 
Tarif dégressif en cas d’inscription à d’autres sé-
quences au choix.
Se rapprocher de son OPCO ou FAF pour une éven-
tuelle prise en charge avant inscription.
La TVA appliquée sera celle en vigueur lors de la 
facturation

Numéro d’agrément formation 9306P001706

Modalités de la séquence

Renseignements & inscriptions
Marjorie BILLAUD - Responsable en Intelligence Economique
Tél. : 04 93 13 75 08 - Mob. : 06 75 59 95 29
marjorie.billaud@cote-azur.cci.fr

CCI Nice Côte d’Azur - Direction Appui aux Entreprises et Territoires - 20, Boulevard Carabacel – 06000 Nice


