
Conférence - Professionnelle PMI® 
Rhône-Alpes

Intelligence Economique 
& 

Management de Projet

Tous Responsables ou Coupables !

Michaël DUCRET, du Pôle lyonnais PMI® et Ingénieur diplômé INSA ; 
Dominique GARRET Administrateur du PMI® Chapitre France-Sud ;

Stéphane MICHEL du Bureau PMI® Rhône-Alpes

 Alain STORCK, Directeur de l’INSA Lyon ;
Béatrice FRÉZAL Professeure associée FIE – Filière Ingénieur Entreprendre - de l’INSA Lyon

Vous ont convié à la réflexion suivante : 

http://www.pmi-fr.org/index.php?option=com_content&view=section&id=6&Itemid=6
http://marketplace.pmi.org/Pages/ProductDetail.aspx?GMProduct=00101242201
http://www.insa-lyon.fr/


Conférence PMI® 18/11/10 : Programme – Sujets - Intervenants
18h00 – 18h10 : Accueil par l’INSA et le PMI® 

18h10 : Pascal BROCARD : 
Chargé de Mission Régional à l'Intelligence Economique - DIRECCTE

« La politique d'IE nationale et son action en région »

18h15 – 19h00 : Fondements d’une Vigilante Attitude : 
Pourquoi et comment mieux gérer et protéger son information ? 

Démonstration et action !
Interventions de : Franck TOGNINI Dirigeant de « Vigilances »

19h00 – 19h45 : Débats publics => Table ronde d’experts :

- Raphaël PEUCHOT : Avocat - Spécialiste du droit de l’informatique et des réseaux ;
- Michel BESSON, Directeur de publication - Regards sur l’Intelligence Economique;
- Benjamin SUEUR : DCRI - Direction Centrale du Renseignement Intérieur ; 
- Joseph GIACOMARRA : Manager de Projet Certifié PMI® - BULL ; 
- Olivier DEBROSSE : Dirigeant de SECALYS Consultant spécialiste de la sécurité en IE.

20h00 : Conclusion : les Acteurs Régionaux, le portail de lE, l’action des CCI ;
Sylviane DESCHARMES, CRCI Rhone-Alpes : Coordination schéma IE des CCI 

20h30 : Cocktail offert par le PMI – Project Management Institute. Et tirages au sort = Livres offerts !



Remerciements particuliers 
Aux sponsors du PMI-France-Sud et de la branche Rhône-Alpes

Qui favorisent aujourd’hui la réalisation de nos activités ! 

http://www.pmgs-fr.com/
http://www.teamsquare.fr/
http://www.projectplace.fr/
http://www.volteurope.com/
http://www.primaconsulting.fr/fr/index.php


• Association à but non lucratif dédiée au management de projet

• Fondée en 1969 aux USA

• 320 000+ membres présents dans 185 pays (09/2010)

• 264 Groupes ou Chapitres

• Monde, Europe, France,

France-Sud (exemple)

• En France, 2000 membres environ (500 en Rhône-Alpes)



- Doenlen Pascal = Chargé de Mission Sponsoring Chapitre +CA* 

- Garret Dominique = Chargé Mission Développement +CA*

- Peybay-Peroula François = Coordinateur  évènements Rhône-Alpes

- Avril Bernard = Chargé de Missions Outils Branche RA

Laude Bruno = Pdt. Branche Rhône-Alpes  +VP Chapitre France-Sud

Cédric Foulon 
Président de Pôle +CA*

Joseph Giacomarra

Stéphane Michel 

Béatrice Tissot 

Michael Ducret

Ken Tomlinson 
Président de Pôle +CA*

Lancelot Virginie
Et

Samard Christophe
Comité Pilotage

Christine Rieu
Frédéric Fiedler
Marc Burlereaux
Comité de PilotageRobert Volsy 

Patrick Pichon 

Raphaël Court 

Arielle Demonchy David Augy

Pascal Gil

+CA*  = Administrateur du Chapitre France-Sud

http://www.pmi-fr.org/index.php?option=com_content&view=section&id=6&Itemid=6




 02/12/10 : « Le Management Agile » (Grenoble-INP)

 20/01/11 : « Forum + Networking 

+ Congratulations PMI-RA » (Lyon)

 16/02/11 : « Management des risques» (Annecy – IUT)

 23/02/11 : « ITIL ou autre » (St.-Etienne – ENM)

 24/11/11 : « Lean Project Management » ( AFPI –Lyon)

 2011 à l’étude: « Chaine Critique & TOC » « SCRUM »

« Proposal Management » « Externalisation & Cloud »

« BTP et dépollution de site » « La gestion des parties prenantes »

« Travail Collaboratif : Aptitudes individuelles et outils » 

Suivez le programme/récap. événements /page forum de Rhône-Alpes/site 

www.pmi-fr.org

http://www.pmi-fr.org/
http://www.pmi-fr.org/
http://www.pmi-fr.org/


« L’intelligence économique : Mode de gouvernance dont l’objet est la maîtrise de l’information stratégique 
et qui a pour finalité la compétitivité et la sécurité de l’économie »
Extrait : Alain JUILLET - Haut responsable chargé de l’intelligence économique auprès du gouvernement -2003.

« Le Management par Projet : Choix de gouvernance permettant d’atteindre les objectifs fixés grâce à la 
mise en place de méthodes, processus, outils… éprouvés, dans le cadre de pratiques collaboratives, avec des 
acteurs compétents, responsables et motivés »

« Redevenons Curieux pour nous Protéger à titre Individuel, Collectif et être Efficients !
L’entité comme son SI ne sont rien que ce que l’Humain en fait. L’inverse serait grave !
Avec ce dont nous disposons aujourd’hui pour savoir et comprendre tout et ceux qui nous entourent,
Nous n’avons plus le droit d’être négligents car il y va de notre survie économique et sociale. » 

Pour davantage d’information consulter : «Lexique Glossaire du Management » 

http://www.axcion.eu/lexique/index.html
http://www.axcion.eu/lexique/index.html
http://www.axcion.eu/lexique/index.html
http://www.axcion.eu/lexique/index.html
http://www.axcion.eu/lexique/index.html
http://www.axcion.eu/lexique/index.html


Intervention :  Franck Tognini Dirigeant de « Vigilances »
Les Fondements d’une Vigilante Attitude : 

Pourquoi et comment mieux gérer et protéger son information ? 
Démonstration et action !



Conférence Project Management Institute Rhône-Alpes
Intelligence Economique & Management de Projet

Tous Responsables ou Coupables !

http://www.pmi-fr.org/index.php?option=com_content&view=section&id=6&Itemid=6
http://www.insa-lyon.fr/






- S’éveiller à la Veille
- « Réapprendre » à lire et Mieux Communiquer

Pour plus d’informations, une seule adresse…  www.vigilances.fr

http://www.vigilances.fr/


Débats publics => Table ronde d’experts :

Franck TOGNINI : 
Dirigeant de 
Vigilances

Raphaël PEUCHOT 
Avocat - Spécialiste du 
droit de l’informatique 
et des réseaux

Michel 
BESSON 

Directeur de 
publication : 

RIE – Regards 

sur l’Intelligence 
Economique 

Benjamin 
SUEUR : 
DCRI Direction 
Centrale du 
Renseignement 
Intérieur

Joseph 
GIACOMARRA : 
Manager de Projet 
Certifié PMI® -
BULL

Olivier DEBROSSE 
Dirigeant de SECALYS 
Consultant spécialiste 
de la sécurité en IE

Nos experts en MP ; Droit ; SI… et autres intervenants de la coordination du schéma régional de l’IE  

ont accepté de nous aider à appréhender les :
Atouts d’un traitement optimal et donc responsable de cette ressource stratégique qu’est l’information ; 

Pratiques d’anticipation destinées à favoriser le travail collaboratif et l’usage d’outils défensifs ;

Solutions de convergence pour harmoniser les différents concepts du management !

Pour compléter vos informations  consulter :«Lexique Glossaire du Management » 

http://www.axcion.eu/lexique/index.html
http://www.axcion.eu/lexique/index.html
http://www.axcion.eu/lexique/index.html
http://www.axcion.eu/lexique/index.html
http://www.axcion.eu/lexique/index.html
http://www.axcion.eu/lexique/index.html


Présenté par Sylviane DESCHARMES 
CRCI Rhone-Alpes  

Coordination schéma IE des CCI 

Merci de votre attention
Je reste à votre disposition :

descharmes@rhone-alpes.cci.fr
www.rhone-alpes.cci.fr

Tel. : 04 72 11 43 26

mailto:descharmes@rhone-alpes.cci.fr
mailto:descharmes@rhone-alpes.cci.fr
mailto:descharmes@rhone-alpes.cci.fr
http://www.rhone-alpes.cci.fr/
http://www.rhone-alpes.cci.fr/
http://www.rhone-alpes.cci.fr/


Acteurs de l’IE en Rhône Alpes



















Sylviane Descharmes, 06 15 95 76 07, 

sylviane.descharmes@ardi-rhonealpes.fr

mailto:sylviane.descharmes@ardi-rhonealpes.fr
mailto:sylviane.descharmes@ardi-rhonealpes.fr
mailto:sylviane.descharmes@ardi-rhonealpes.fr


Dispositif de veille mutualisé ARDI-CRCI Rhône Alpes

• Pour la  gouvernance, les adhérents, les responsables  projet
– Sourcing (liste de sources qualifiées de données pertinentes)
– Fil d’information, portail de veille
– Participation aux lettres d’information du pôle
– Etudes
– Animation de réunions de sensibilisation sur la veille, l’Intelligence 

Economique.

Contexte du service veille aux pôles

• En accord avec les axes de compétences de l’ARDI

• Signature d’une convention avec le département référent, après recueil des 
besoins et accord sur le contenu et la forme du « livrable »

• Interlocuteurs ARDI : S. Descharmes (recueil des besoins, ingénierie de l’offre) + 
Directeur département référent (convention) + chargé(e)s mission veille





Les 124 participants  ont  pu : 

Rencontrer de nombreux Experts ;

Réaliser Confidentiellement des Evaluations ; 

Repartir avec des supports d’Information et Solutions !

Pour celles et ceux qui souhaitent en savoir plus et optimiser leurs activités 

N ’hésitez pas à consulter les intervenants de l’évènement et aussi le :

« Lexique Glossaire du Management »  

En accès gracieux, libre et permanent ! Il offre de nombreuses Définitions,

Traductions, Liens vers différentes Conférences, Référentiels et Solutions de

management dans différents domaines ex :

Intelligence Economique – Management de Projet – Finance – Système d’Information –

Communication Commercial Achats et Mercatique – Juridique - Management d’équipe  et RH

Intelligence Economique  et Management de Projet 

Sont donc indissociables pour s’informer et innover toute en étant vigilant !

La pratique du travail collaboratif responsable associant IE et MP conduira à l’efficience. 

http://www.axcion.eu/lexique/index.html


Mario CAPRARO offre :
« Le Pacte des grands Rois » 

à Yves SAINTILLAN
d’Alcatel Lucent

Mario CAPRARO offre :
« La Manipulation » 

à Serge POINT
de l’IHEDN

Franck TOGNINI offre :  
« Petit manuel d'intelligence économique au quotidien »

à Jean-Marc ALLOUA  de CAPTRONIC

Et comme 
promis 

Pendant
Le 

Cocktail:
Le tirage 
Des lots !


